
 12 RUE JOSEPH CUGNOT  - 79000 Niort 
 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? : 
 

1. Remplir ENTIEREMENT la fiche d’adhésion 
 

2. Remettre un certificat médical autorisant la pratique sportive ou la pratique 
sportive de compétition ou « apte à la pratique de l’aquagym » 
OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION  

 
3. Joindre votre règlement 

1 adhérent : 2 chèques maxi // 2 adhérents : 3 chèques maxi // 3 

adhérents : 4 chèques maxi 
Les chèques seront encaissés à M+1 / M+2 … à compter de juillet (chaque chèque 
portant au dos les nom et prénom de l'adhérent). 

 
Vous pouvez nous retourner cette fiche COMPLETEE ENTIEREMENT : 
 

- Lors des permanences à la piscine Champommier les samedis 20 et 27 
juin de 9h à 14h pour les renouvellements des adhérents de la saison 
2014/2015 UNIQUEMENT.  
Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire en septembre. 
 

- Par courrier postal : Niort Associations CNN 12 rue Joseph Cugnot 79000 
NIORT.  
ATTENTION : Pré Leroy étant fermé pour travaux, aucun courrier ne sera 
relevé dans cette boite !!! 

 
 
Pas raison d’éco attitude, le CNN privilégie la communication par mail. Merci 
donc de nous communiquer une ou des adresses mail LISIBLES 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
Votre dossier doit comporter : 

- Fiche inscription 
- Certificat médical 

- Règlement 
 
 

 Tél. / Fax : 05 49 09 26 54  E. mail : cnniort@sfr.fr – Site : www.cnniort.fr 
 

TARIFS ADHESION : 
 

Frais dossier (nouvel adhérent uniquement) 10 € 

Adhésion annuelle (licence incluse) 250 € 

Adhésion annuelle Eveil aquatique (licence incluse) 220 € 

Adhésion annuelle Aquaforme 220 € 

Adhésion annuelle ANIOS (licence incluse) 214 € 
 
 
 
 

Nos partenaires : 

      

    
 

   
  

 
 

      
 
 
 
 
 

mailto:cnniort@sfr.fr
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BUREAU & PERMANENCES Pavillon de l’eau – Pr é Leroy - 79000 Niort  
 

FICHE D’ADHESION CNN SAISON 2015 – 2016 

□ RENOUVELLEMENT  □ NOUVEL ADHERENT 

 

Nom de l’adhérent  

Prénom   

Sexe □ F……………………….□.M 

IMPORTANT : E.mail  

Adresse  

 

Code postal  

Ville  

Téléphone 1  

Téléphone 2  

Téléphone 3  

Profession et employeur 

parent 1 

 

Profession et employeur 

parent 2 

 

 

Veuillez lire attentivement et cochez la case correspondante : 

 
1. J’autorise le CNN à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident y compris à 

faire pratiquer si besoin toutes opérations chirurgicales pour l’adhérent nommé sur cette 

fiche. □ J’accepte……………………….□.Je refuse 

2. Par la présente j’accepte que les photos et vidéos sur lesquelles figure l’adhérent nommé 

sur cette fiche puissent être utilisées sur les supports de communication du CNN (En aucun 

cas l’association ne cèdera ces images à des tiers)  □ J’accepte…….□.Je refuse 

3. Cette fiche d’adhésion datée et signée par l’adhérent ou son représentant légal vaut 

acceptation des statuts de l’association et du règlement intérieur (présent sur le site CNN). 

Ces documents prévoient notamment le non remboursement de la cotisation. 

Date :………………………. Signature ………………………………………. 

Tél. / Fax : 05 49 09 26 54  E. mail : cnniort@sfr.fr – Site : www.cnniort.fr 
 

INSCRIPTION 
 

Discipline Créneaux  

 

 

 

 

 

 
COUPON REGLEMENT : A COMPLETER ENTIEREMENT ET 

JOINDRE A VOTRE REGLEMENT  

 

1 COUPON PAR ADHERENT 
 

Nom et prénom de 

l’adhérent  

 

Nom et prénom du payeur  

Tarif activité  

Frais dossier  

TOTAL A PAYER  
 

Moyen de paiement Montant Nombre 

Chèques   

Espèces   

Coupons sport   

Chèques vacances   

   

   
 
 
 
 
 
 

En référence à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est rappelé que les informations nominatives 
collectées sont obligatoires pour prendre son adhésion, que le défaut de réponse aura pour conséquence l'impossibilité d'adhérer à l'association. L'association CNN 

ainsi que les membres du Conseil d'Administration sont destinataires des informations. Les adhérents disposent d'un droit d'accès et de rectification à leurs 
informations nominatives. Les modalités d'accès et de rectification sont définies dans le règlement intérieur (référence à l'article 27 de la loi, décret n°81-1142) 
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