
                     ASSOCIATION 

 CLUB NAUTIQUE DE RAMONVILLE 
   SAISON 2022- 2023 

             INSCRIPTION/REINSCRIPTION JEUNE 

               BULLETIN INDIVIDUEL 
 

Sportive                Réinscription Natation Artistique           

!! 1 séance de sportive obligatoire/semaine pour les nageuses de Nat’Artistique  !! 

      Je soussigné(e) Mme M.  .....................................................................................         Tél. : ……. - ……. -……. - ……. - ……. 

       demande mon inscription OU celle de mon 1er , 2e , 3e  enfant   

      NOM : ……………………………….…………………….……………..……………     Prénom : ……………..……………………………………… 

       Date de naissance : ………. /  ………. / ……….        

       Lieu de naissance …………………………..…………………………… 

Sexe : F  M 

       Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Code Postal : … … … … … …   Ville : ………………………………………………………………………….. 

        Email du responsable légal (en MAJUSCULES) : ……………………………..………………………………………   @ ………………………………………………………….

J’autorise mon enfant à pratiquer les activités de la natation au sein du club ains i  q u’à  participer aux animations, é v e n tu el s                
déplacements pour les rencontres interclubs, sorties de fin d’année, etc… 

       J’autorise d’autre part, les responsables du club à prendre, en cas d’urgence, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de mon enfant. 
 
       ** Personne à contacter en cas d’urgence……………………………………….……………………………………….. Tél. : ……. - ……. -……. - ……. - ……. 

 
      Fait à .........................................................., le ..................................                

                                                                        

                                Mode de règlement :     

                                chèque N° ………………………………………………………….. 

                                               coupons sport ………………………………………………..……………………… 

                                          chèques vacances ………………………………..………………………………… 

                       espèces ……………………………………………..………………………………….. 

                       Autre ……………………………………………………………………………………… 

                                   
CNR - Piscine Municipale – Allée des Sports – 31520 Ramonville St-Agne 

club-nautique-ramonville@hotmail.fr 
 

N° de SIRET : 402 392 450 00019 –  N° URSSAF : 310 2002982 - Code Etablissement : 03102ET0288 

N° Agrément jeunesse et sports : 31 AS 09 - N° Affiliation fédération : 240 31 38 52 - N° Inscription préfecture : 10089/Juin1 978 

 
 

 

  

Montant de la cotisation ………………..………..€ 

 

Ne pas omettre de remplir le document FFNatation «QS Sport Mineurs ou QS Sport Majeurs» attestant 

sur l’honneur que chacune des rubriques de ce questionnaire donne lieu à une réponse négative 

Dans le cas contraire le certificat médical, de moins de 6 mois, de non-contre-indication à la 

pratique des activités de la natation est OBLIGATOIRE 

Signature avec mention « Lu et approuvé » 

mailto:club-nautique-ramonville@hotmail.fr


 
 

- Un chèque de cotisation pour chaque adhérent au CNR 

 

La cotisation annuelle s'élève à : 

 270 € pour le 1er enfant inscrit au club. 

 245 € pour le 2e enfant inscrit au club. 

 195 € pour le 3e enfant inscrit au club. 

 50 € à partir du 4e enfant. 

 

Vous habitez Ramonville, ce tarif est 

ramené à : 

 246 € pour le 1er enfant inscrit au club. 

 221 € pour le 2e enfant inscrit au club. 

 171 € pour le 3e enfant inscrit au club. 

 50 € à partir du 4e enfant. 

Règlement par chèque libellé à l'ordre du :  
CLUB NAUTIQUE DE RAMONVILLE 

 
Il ne sera procédé à aucun remboursement de cotisation passé 1 mois  

après la 1ère séance d’entrainement 

 

ATTENTION TRES IMPORTANT 

 

Reprise des entraînements : 

Mardi 20 Septembre 2022 

 

Pour des raisons 

de responsabilité et d'assurances, 

tout dossier incomplet sera retourné. 

Le nageur ne pourra être accepté 

aux séances d'entraînement. 

 

Droit à l’image 
 

 j’autorise  je n’autorise pas le club nautique de Ramonville 

 

à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et 

d’illustration, pour ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion locale, 

départementale, nationale ou internationale 

fait à , le 

Lu et approuvé 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies dont l'objet d'un traitement informatique destiné à la constitution de votre dossier 

administratif. Ce dossier est à usage du CNR. 

Ces informations sont susceptibles d'être transmise à la Fédération Française de Natation. Conformément à 
la loi "informatique et liberté" du 6.01.1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 

des informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à : CNR. allées des sports. 

31520 Ramonville. 


