INSCRIPTION CNH 2020/2021 BEBE et ou ENFANT
piscine de la Bourgonnière
Bulletin à retourner par courrier ou mail au CNH
1 rue Saint Servan 44800 ST HERBLAIN
contact.clubnautique.herblinois@gmail.com

06.36.09.62.93

DEMARCHES A MENER POUR VOTRE ADHESION
Fiche d’inscription
Compléter la fiche d'inscription et la retourner au CNH avant le 15/07/2020 ou après le 20/08/2020 :
•
•

par mail contact.clubnautique.herblinois@gmail.com
ou par courrier : CNH - 1 rue Saint Servan - 44800 ST HERBLAIN

UN DOSSIER COMPLET PAR ADHÉRENT ET PAR ACTIVITÉ COMPREND
La fiche d’inscription dument complétée
Un certificat médical : obligatoire pour les activités "Aquagym Prénatale", "Bébés dans l’eau" & "Jardin
aquatique" selon les recommandations de la FAEEL. Fortement recommandé pour toutes autres activités
adultes et enfants. Le cas échéant, fournir la fiche d’inscription avec la mention absence de contre-indication
signée.
2 photos d’identité récentes (format carte d'identité) : la 1ère collée au dossier, la 2nde servira à la carte
d’adhérent(e)
2 enveloppes timbrées et affranchies au tarif rapide à votre nom et votre adresse (n’oubliez pas de
transmettre tout changement de coordonnées en cours de saison)
Un chèque à l’ordre du C.N.H. par activité + adhésion au club de 5 € par foyer sur l’un des chèques (précision
à apporter sur la fiche d’inscription)
Votre carte d’adhérent(e) pour les ancien(ne)s membres
 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Les dossiers d’inscription seront pris en compte dans l'ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi) ou dépôt dans la
boîte aux lettres
Votre inscription vous sera confirmée par l’envoi SMS / Mail

AIDE A LA COTISATION SPORTIVE
•
•

Votre employeur peut contribuer financièrement aux dépenses de loisirs => Vous rapprocher de votre CE
La ville de Saint-Herblain propose aux familles une aide financière de la cotisation sportive. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur le site de Saint-Herblain : Rubrique Services et démarches / Solidarités / Action
sociale / Aide à la cotisation sportive

DROIT A L’IMAGE
Des images prises lors des séances pourront être partagées sur la Page Facebook du CNH et sur Internet, c’est pourquoi,
dans la fiche d’inscription, nous vous demandons si vous nous autorisez ou non à diffuser celles vous représentant.
ABSENCE DE CONTRE INDICATION MEDICALE
Il est recommandé d’informer les MNS de tout traitement particulier, prise de médicaments et suivi spécifique, dans le
respect du secret médical, pour adapter les exercices.

INSCRIPTION CNH 2020/2021 BEBE et ou ENFANT
piscine de la Bourgonnière
Coller ici 1 photo
de l’adhérent(e)
et joindre une 2e
photo au CNH

Bulletin à retourner par courrier ou mail au CNH
1 rue Saint Servan 44800 ST HERBLAIN
contact.clubnautique.herblinois@gmail.com
06.36.09.62.93
 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé au siège du CNH. Les données anonymisées
sont transmises aux responsables de créneaux du CNH afin de gérer votre inscription et nos futurs échanges (@, courriers).

Vous  inscrivez pour la 1ère fois votre enfant

 renouvelez son inscription (joindre son ancienne carte)

NOM de l’enfant : _______________________________ Son prénom : _________________________________
Date de naissance : _____________________________ Sexe

 Féminin

 Masculin

NOM du tuteur légal ____________________________ Prénom _____________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code postal ___________________________________ Ville _________________________________________
 ___________________________________________ @ __________________________________________
Personne à prévenir en cas de nécessité : NOM / Prénom/ : _________________________________________
Acceptez-vous de recevoir les informations du CNH (vie associative, cours…) :
Par mail :  J’autorise  Je n’autorise pas
Par téléphone :  J’autorise  Je n’autorise pas

ACTIVITE CHOISIE
Activité (en MAJUSCULE) ______________________________________________________________________
Jour ___________________________
Tarif* de l’activité choisie : ___________

Horaire _________________________

+ Carte d’adhésion ** : 5,00 € = TOTAL :

____________________

Règlement TOTAL par chèque n° _________________________ Nom de la banque : _____________________
Adhésion famille déjà réglée sur le créneau :_____________________ au nom de : _______________________
Bénéficiez-vous d’une participation financière (employeur, CCAS…) pour cette activité ?  OUI

 NON

* Se reporter à la grille tarifaire disponible sur la plaquette et en ligne sur le site web du CNH
** L’adhésion est obligatoire, payable une seule fois par foyer

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DE BONNES PRATIQUES (disponibles sur www.club-nautique-herblinois.fr)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de bonnes pratiques et en accepte tous les
termes.
Fait à ___________________________ le ________________ Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

BEBES DANS L’EAU & JARDIN AQUATIQUE
Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour les activités "Bébés dans l’eau" & "Jardin aquatique"
selon les recommandations de la FAEEL (=> le joindre à ce dossier)

DROIT A L’IMAGE (cf : plaquette)
Autorisez-vous le Club Nautique Herblinois - CNH à exploiter les photos représentant votre enfant prises lors des activités ?
 J’autorise  Je n’autorise pas
Signature

