- FICHE D’INSCRIPTION - Saison 2019-2020
Inscriptions et tests de niveau :

tous les lundi, mardi, et jeudi de 17h15 à 19 h dès juin et à partir du 9 septembre

Reprise des entraînements :

lundi 9 septembre 2019 tous les groupes, aux horaires précisés.

NOM, Prénom (en MAJUSCULES) __________________________________________________________ Sexe _____________
Date de naissance ________________________ Lieu de naissance _____________________________________ Nationalité________
Nom des parents ou du représentant légal____________________________________________________________________________________
Adresse LISIBLE ___________________________________________________Code postal______________ Ville _________________________

Adresse mail : en MINUSCULE ET LISIBLE_______________________________________________________________________________
L’équipe d’encadrement définit les groupes après tests
-APPRENTISSAGE
JARDIN AQUATIQUE : débutants

lundi ou

de 6 à 8 ans 1 séance/semaine de 17h15 à 18h00

mardi ou

jeudi

-NATATION JEUNES
SAUV’NAGE : après test 2 séances/semaine 17h15 à 18h00
PASS’SPORT : après test

lundi et jeudi 17h15 à 18h00

ou

lundi et mercredi

ou

mardi et jeudi

mardi 17h15 à18h00 et samedi 18h15-19h00

PASS’COMPETITION : 2 séances / semaine : lundi et jeudi de 18h00 à 19h00
NATATION DIRIGEE 1 : 1 séance / semaine :
NATATION DIRIGEE 2 : 2 séances / semaine :

mardi de 18h00 à 19h00 OU
jeudi de 18h00 à 19h00
lundi et mercredi de 18h00 à 19h00 OU
lundi et jeudi de 19h
h 00 à 20h 00

- NATATION COMPETITION :
AVENIRS années d’âge spécifique : lundi, mardi et jeudi de 18h00 à 19h00
JEUNES années d’âge spécifique : lundi, mardi, jeudi de 18h30 à 20h30 et samedi de 18h00 à 20h00
JUNIORS : lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 - mercredi de 17h00 à19h00 - vendredi de 6h00 à 8h00 – samedi de 6h30 à 9h00

-NATATION VITALITE + 16 ans : Le mardi de 20h30 à 21h30
-AQUAFORME : de 20hh30 à 21h30

1 séance

lundi

ou

Perfectionnement sur test

jeudi

Adultes nageurs

2 séances lundi et jeudi

OU

COTISATIONS dégressives par membres mineurs / famille
-- APPRENTISSAGE & NATATION DIRIGEE 1 : 1 séance / semaine 1er membre : 195€ ; 2e membre : 175€
(membre mineur)
- JEUNES & NATATION COMPETITION : 2 ou + séances / semaine 1 membre : 255€ ; 2ème membre : 235 € ;
ème
3
membre : 210 € (membre mineur)
- NATATION VITALITE : 1 séance / semaine : 195€ le mardi de 20H30 à 21H30
er

- AQUAFORME :

195€ la séance choisie

ou 255€ les 2 séances

( ) Le taux dégressif s’entend pour les membres d’une même famille à la même adresse : père – mère – enfants mineurs ou étudiants

L’entière cotisation reste acquise au club en cas d’interruption des entraînements pour quelque motif que ce soit.
ADRESSER LE DOSSIER COMPLET : Fiche d’inscription + contrat moral + certificat médical + règlement intégral à :
Daniel HINSBERGER – 1 Rue de Lingolsheim – 67540 OSTWALD (mail : daniel.hinsberger@estvideo.fr)
Le chèque de cotisation (à libeller à l’ordre du CNO – CLUB DE NATATION D’OSTWALD)

L’inscription des nouveaux membres ne sera validée qu’après test de niveau effectué au bassin (sauf Aquaforme)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU
Assurance RC et INDIVIDUELLE ACCIDENT souscrite par la MDS - MUTUELLE DES SPORTIFS pour le compte de la F.F.N
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, atteste avoir pris connaissance du règlement du CLUB et l’accepte sans réserve.
J’accepte que mon image ou celle de mon enfant soit publiée sur le site du club : cnostwald.com
Les informations vous concernant et contenues dans le fichier informatique ne sont transmises qu’aux personnes et organismes habilités à les connaître.
Vous pouvez en demander communication et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

OSTWALD, le____________________________

SIGNATURE
(Le membre majeur ou le parent responsable)

CONTRAT MORAL
SAISON 2019-2020
A SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LES PARENTS ET L’ENFANT

NOM et PRENOM DU NAGEUR (SE)…………………………………………………………………………………………………

J’adhère à l’ambition sportive du CLUB DE NATATION D’OSTWALD et m’engage
•

À me conformer au règlement intérieur et de discipline du CNO *

•

À respecter les lieux, les autres jeunes et plus particulièrement toutes
les personnes que je serais appelé à rencontrer

•

À suivre les consignes de l’équipe d’encadrement et à les respecter,

•

À respecter les horaires et une présence régulière aux séances, et justifier mes absences

•

À participer aux compétions officielles, départementales et régionales,
auxquelles je serais convoqué.

•

À consulter et me réserver les dates du calendrier sportif du CNO du groupe auquel j’appartiens,

•

À acquérir et à porter l’équipement CNO lors des compétitions

(à consulter)

Acceptation du contrat
par les parents du jeune :

Date …………………

Date ………………………

Signature de l’enfant

Signature des parents

CE CONTRAT EST EXIGE PAR TOUS LES JEUNES AYANT SOUSCRIPT A L’ADHESION AU CNO.

