
 

 
 
 
 

 
Inscription NATATION pour la saison 

2020/2021 
 

Coordonnées importantes :  
Adresse postale : CNC, Piscine de Corbeilles, rue du puits de chiard 45490 Corbeilles en gâtinais  

Adresse mail du club : clubnautiquedecorbeilles1981@gmail.com 

Site internet du club : http://clubnautiquedecorbeilles.fr (nouveau site internet) 
 Page Facebook : https://www/facebook.com/cnc45490/  
 

Pour l'inscription des nageurs, nous fournir en UNE SEULE FOIS : 
1. Le certificat médical ou le questionnaire de santé 
 1ère adhésion : Vous devez présenter un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la natation en compétition. Celui-ci doit dater de moins d'un an.  
 Renouvellement de licence : Le certificat initial est renouvelable tous les 3 ans. Par contre 
un questionnaire de santé doit être renseigné chaque année (lorsque le certificat n'est pas 
obligatoire) sous la responsabilité du licencié ou pour les mineurs sous la responsabilité du ou des 
responsables légaux. En cas de fausse déclaration ou de déclaration erronée, le club ainsi que ses 
dirigeants ne pourront être tenus pour responsables. 
  
2. La fiche d'inscription dûment remplie. 
3. Le règlement intérieur signé 
4. Le règlement de la cotisation 

- Les Débutants (cours du mercredi) et les Avenirs 1 (cours du mardi 17h30/18h15): 105€ 
- Les Avenirs 2 (cours du mardi 18h15/19h) : 110€ 
- Les compétiteurs : 120€. Si 2ème cours, 100€ supplémentaires.  

Cette cotisation comprend la licence UFOLEP, L'assurance APAC et le prix d'entrée à la piscine. 
Rappel : réduction de 10€ par membre et par foyer à partir du deuxième inscrit. Le règlement se fait à 
l’ordre du Club Nautique de Corbeilles, suivant les modes de règlement :  
 En espèces, pour l’ensemble de l’année  
 En espèces pour le 1er versement, puis en chèque pour les 2ème et 3ème versements  
 En chèque pour l’ensemble de l’année  
 En chèque pour les 3 versements (1er chèque tiré en octobre, 2ème chèque tiré en février, 3ème 
chèque tiré en avril). C’est une facilitée de paiement en 3 fois et non un paiement au trimestre. 

Tickets CAF acceptés 
 

Pour les nouveaux adhérents, un test de niveau est obligatoire 
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE. RV le mercredi 09/09 de 14h à 15h30 
PREMIER ARRIVE = PREMIER TESTE = PREMIER AU CNC EN FONCTION DU TEST 

 

Les dossiers doivent être déposés COMPLETS dans la boite aux lettres de la 

piscine à partir de mercredi 15 juillet jusqu’au 21 aout. 
   
Pour des raisons d'assurance, nous serons dans l'obligation de refuser l'accès à 

l'entraînement à tout nageur dont le dossier serait incomplet 
 
Les groupes seront affichés à la piscine le plus tôt possible avant la reprise des entraînements, et 

disponibles sur le site http://clubnautiquedecorbeilles.fr/ 

 

Reprise des cours  

le mardi 15 septembre 

MERCI d’accompagner le 

nageur mineur lors de la 1ère 

séance (signature licence) 

Assemblée générale 
ordinaire lundi 31 aout 
18h30 salle du Gatinais 

http://clubnautiquedecorbeilles.fr/

