
Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Téléphone �xe :         Portable :           

e-Mail :                                                                                     

Date de naissance :                 

à adresser à l'ordre du Cercle des Nageurs. 

photo

d'identité

* Les créneaux horaires peuvent être revus en fonction du nombre d'inscrits et des niveaux de natation.

Cercle des nageurs - Mairie de Pléneuf -  Rue de l’Hôtel de ville -  22370 PLENEUF VAL-ANDRE
cercledesnageurspva@gmail.com

ADHERENT OU  RESPONSABLE LEGAL (en cas d’inscription d’un enfant mineur) :         Nouvel inscrit                 Déjà inscrit en 2017

ADHERENT renseignements sur nageurs mineurs

Nom : 
Prénom :

Portable :           
e-Mail :                                                                                     

ACTIVITES 
(entourez le jour et horaire souhaités)

GYM AQUATIQUE (1h)    > 175 € < Le lundi 19h30  
heure supplémentaire 110 €      Le mercredi 11h30 Le mercredi  12h30
        Le jeudi 12h Le jeudi 18h Le jeudi 19h  

NAT. SYNCHRONISÉE (45 min)
ENFANTS / ADO     > 150 € < Le mercredi 13h30 Le mercredi 14h15 
        Le samedi 13h 

PERFECTIONNEMENT  ADOS (1h)  > 140 € < Le lundi 20h30  le vendredi 20h
PERFECTIONNEMENT  ADULTES  > 185 € <

AQUAJOGGING (45min)   > 175 € < Le samedi 12h 

AQUAPHOBIE 
ET ADULTES DEBUTANTS (1h)   > 185 € < Le samedi 9h 

APPRENTISSAGE ENFANTS (1h)  > 140 € < Samedi 10h     Samedi 11h       Samedi 12h
        Le mardi 17h  Le mardi 18h

AQUALUDIQUE (45min)     > 130 € <  Samedi 9h45   Samedi 10h30 
         Samedi  11h15

JARDIN AQUATIQUE à partir de 2 ans   > 130 € < Le samedi 10h  à  11h45
 

AQUATRAINING  (1h)   > 140 € < Le samedi 13h

Horaire à déterminer en fonction du niveau de l'enfant

Jour et horaire à déterminer en fonction du niveau de l'enfant

APPRENTISSAGE ENFANTS/ADOS (2h) > 190 € < Le mardi 18h  et Le vendredi 20h

*

PAIEMENT

Chèque 1  ................................................................................................ chèque 2 .......................................................................................

Autres : ......................................................................................................

Encaissement le :   01/10/2017  31/01/2018

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
1 �che d'inscription par nageur

Date de naissance :                 

PRE-INSCRIPTION
mercredi 6 septembre 

10-13h / 15-18h

salle des associations 

(centre de loisirs)



autorise (nom/prénom)  
....................................................................................................................................à être photographié(e) 
et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué pour le Cercle des Nageurs de Pléneuf Val-An-
dré (CDN) et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publi-
cations du CDN dans le cadre de ses actions de communication, pour une durée indéterminée.

DROIT À L'IMAGE

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
(À remplir par un membre du bureau)

 Certificat médical pour tous + Pour le jardin aquatique : justificatif des 2 premières injections DT polio 

 Règlement intégral à l’inscription

 Adresse mail

 Acceptation du règlement intérieur

 Photo d’identité 

 Autorisation parentale ( pour les mineurs)

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Déclare avoir pris connaissance du règlement fonctionnel du Cercle des Nageurs de Pléneuf Val-André et 
du réglement intérieur de la piscine municipale et les accepte sans réserve.

Le  / /   Signature

Signature précédée de la mention
"lu et approuvé"

Je soussigné (e)  

domicilié(e)  

Cercle des nageurs - Mairie de Pléneuf -  Rue de l’Hôtel de ville -  22370 PLENEUF VAL-ANDRE
cercledesnageurspva@gmail.com


