
PRENOM 

NAGEUR

ACTIVITE DEMANDEE

(cocher la case correspondante)

Pour la natation adultes, merci de nous préciser vos souhaits : 

ADHESION - COTISATION

(cocher la case correspondante)

Montant de votre adhésion : 

Modalités de règlement : 

CERTIFICAT MEDICAL 

Suite au questionnaire de santé, un certificat médical est il joint au dossier d'inscription : 

Préciser le(s) autre(s) membre(s) 

adhérent(s) : 

Nom du responsable légal si 

nageur mineur

COTISATION ANNUELLE pour la saison 2020-2021 :  240 €

Familles : -20 € sur une seconde adhésion, -40 € sur une troisième adhésion

Cotisation Famille : 

En cas de règlement par chèque, nous vous remercions d'indiquer au dos du chèque le nom du (ou des) nageurs concernés

Adresse : 

Date de 

naissance : 

NOM

NAGEUR

 N° de téléphone portable :

Natation Enfants - ENF

Natation Jeunes

Natation Adultes

240,00 €

par chèque en 1 fois par chèques en 3 fois

par virement (le RIB du club peut vous être envoyé par mail)

OUI NON

Natation Seniors

Natation Adultes Palmes

200,00 €220,00 €

Apprentissage Perfectionnement

Autres (sauf espèces)



PRENOM

DROIT A L'IMAGE

Responsable 

du mineur

o

o

Fait à Le

Signature

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné
Responsable 

du mineur

o Autorise mon enfant mineur à pratiquer la natation sportive au sein du Club nautique Yvetotais 

o

o

o

Fait à Le

Signature

NOM du 

nageur

Le CNY vous remercie pour votre adhésion et votre confiance.

0 0

Autorise l'entraineur du Club nautique Yvetotais ou tout parent accompagnateur à véhiculer mon enfant mineur lors 

de compétition ou de stage.

Autorise les responsables du Club Nautique Yvetotais à faire intervenir les urgences médicales ou chirurgicales ou 

hospitalisations de mon enfant mineur en cas de nécessité

Autorise mon enfant mineur à participer aux déplacements prévus dans le cadre de l'activité du Club nautique 

Yvetotais

Je soussigné

Autorise la Direction du Club Nautique Yvetotais à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre des 

activités du CNY comme support de communication (promotionnelles ou informatives de type plaquette, vidéo des 

compétitions, presse, site Internet,…).

N'autorise pas la Direction du Club Nautique Yvetotais à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre des 

activités du CNY comme support de communication (promotionnelles ou informatives de type plaquette, vidéo des 

compétitions, presse, site Internet,…).


