380 Avenue du Stade
13610 Le Puy-Ste Réparade
Tél. : 04 42 50 06 12
Mail : secretariat@clubcnpr.info
Site internet : www.clubcnpr.info

INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023

MODALITES DE PRÉINSCRIPTION ANCIENS ADHÉRENTS
Les adhérents adultes et enfants de + 12 ans ainsi que les compétiteurs et poloïstes inscrits durant
la saison 2021-2022 peuvent se préinscrire dès le lundi 25 juillet 2022 et jusqu’au 31 août inclus sur
le(s) créneau(x) de leur choix (sous réserve de places disponibles).
•
•
•

Il vous suffira de renseigner la fiche d’inscription jointe et de la transmettre au club (dépôt dans la
boite aux lettres du club, par voie postale ou par mail). Ne joignez aucun autre document.
Le montant des cotisations sera donné lors de l’Assemblée Générale du lundi 5 septembre.
Vous aurez jusqu’au 16 septembre pour compléter votre dossier (règlement, certificat médical ou
questionnaire de santé, autorisation parentale pour les mineurs) et le déposer dans la boite aux lettres
du club ou au secrétariat.

MODALITES D’INSCRIPTIONS POUR LES ANCIENS ADHÉRENTS ET AYANTS DROIT
-

Du mardi 6 au vendredi 9 septembre de 17h00 à 19h30 au local du club.

(Tests de natation obligatoire pour les enfants ayants droit, sauf les débutants, prévoir maillot
et serviette)

MODALITES D’INSCRIPTIONS NOUVEAUX ADHERENTS ADULTES ET ENFANTS
-

Lundi 12 et mardi 13 septembre de 17h00 à 19h30 seront concernés :

-

Jeudi 15 et vendredi 16 de 17h00 à 19h30 :

o

o

Les adultes et enfants, résidant sur les communes du Puy Ste Réparade / Saint Estève Janson.

Toutes communes.

Pour tous les enfants nouveaux adhérents les tests de natation sont obligatoires, ils se
dérouleront en amont de l’inscription aux dates précisées ci-dessus.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour valider définitivement votre
inscription. La date limite de dépôt de ceux-ci est fixée au vendredi 16 septembre.

Documents à fournir en complément de la fiche d’inscription :

1. Certificat médical si l’ancien date de 2019 ou avant, sinon questionnaire de santé à remettre,
disponible sur le site du club.
2. Ancienne carte avec photo d’identité.
3. 3 enveloppes timbrées par famille à votre adresse.
4. Règlement de la cotisation.

