
        Inscriptions 2018-19 

Chers adhérents, 

Afin de faciliter votre inscription aux activités du Cercle des nageurs, nous vous offrons la 
possibilité de vous pré-inscrire. 

Nous vous invitons donc à constituer votre dossier d’inscription dès à présent et à le faire 
parvenir à la secrétaire de votre activité dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, nous insistons sur le fait qu’aucun nageur ne pourra 
accéder au bassin si nous n’avons pas un certificat médical spécifiant qu’il est autorisé à 
pratiquer l’activité à laquelle il s’inscrit. Dans la mesure où le Cercle des nageurs n’est pas 
adhérent de la Fédération française de natation, nous ne pouvons accepter le certificat médical 
pour une durée de 3 ans. Ainsi, il est nécessaire de le renouveler chaque année pour participer 
aux activités de l’association. 

Afin que chaque activité se déroule dans les meilleures conditions, le nombre de participants par 
séance ou ligne d’eau sera limité : seuls les dossiers complets feront l’objet d’une inscription 
définitive. Vous pourrez compléter votre dossier lors de la 1ère séance. Ensuite, en cas de dossier 
non complet, votre place pourra être laissée à d’autres postulants proposant un dossier complet. 

Concernant l’apprentissage de la natation, activité du mardi soir de 17h à 18h, seuls les 
nouveaux nageurs sont invités à se présenter le jour de la reprise des cours, soit le mardi 11 
septembre afin de faire l’évaluation de leur niveau. Les enfants qui nagent déjà au CDN ne 
débuteront les cours que le mardi suivant, soit le 18 septembre 2018. 

A savoir  : les chèques seront conservés jusqu’au mois d’octobre (voire janvier, selon vos 
souhaits). 

Mémo des dates du CDN : 

Dossiers d’inscription au format papier : 
selon la section, postez le dossier à l’adresse indiquée : 

Aquagym, aquafitness : 
Patricia LE GUEN - 1, rue des Guérets 22370 Pléneuf-Val-André - (06 07 62 67 22) 
leguenpatricia@orange.fr 
(concerne les adhérents dont le nom commence par la  lettre K jusqu'à la lettre Z) 
Annie MARIETTE - La caderie 22370 Pléneuf-Val-André - (06 88 06 17 34) 
mariette.annie@orange.fr 
(concerne les adhérents dont le nom commence par la  lettre A jusqu'à la lettre J) 

Aqualudique / école de natation / natation enfants, adolescents, adultes : 
Florence CHENET - 20, route de la libération - 22370 Pléneuf-Val-André - (06 89 96 89 88) 

Natation artistique : 
Marylène MORIN - 14 rue du corps de garde - 22370 Pléneuf-Val-André (06 74 97 54 37) 

Aquaphobie / apprentissage adultes : 
Odile DANIEL - 28, rue de la motte Meurdel - 22370 PLéneuf-Val-André - (06 61 70 84 72) 

Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, 
cordialement, 

Alain BEAUVY, Président

Forum des associations Samedi 8 septembre 2018

Reprise des activités Lundi 10 septembre 2018
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