
Cercle Nautique Somain Aniche 

Dossier d'inscription 

2017/2018 
 

Les infrastructures 
 

Les entraînements se déroulent dans les piscines de Somain et d’Aniche. 

 

Les groupes 
 

Initiation 

Ce groupe vise à initier les enfants à la natation. Chaque enfant devra avoir validé une série de critères avant de passer dans le 

groupe supérieur. 

ENF 

– ENF 1 : préparation du sauv’nage. 

– ENF 2 : préparation du pass’sports de l’eau (Le sauv’nage doit avoir été validé). 

– ENF 3 : préparation du pass’compétition (Le pass’sports de l’eau doit avoir été validé). Ce groupe comprend également les 

jeunes compétiteurs qui ne sont pas encore prêts à intégrer le groupe Compétition. 

Compétition 

(Pass’compétition obligatoire pour les enfants nés à partir de 2004.) Le nombre d’entraînements par semaine peut varier selon 

l’âge et les capacités de chacun. C’est l’entraîneur qui détermine le nombre de séances auxquelles le nageur peut participer. Nager 

dans le groupe compétition nécessite une implication de la part du nageur qui est tenu de participer à un minimum de deux 

entraînements par semaine. 

Maîtres 

Ce groupe s’adresse aux nageurs de 25 ans et plus qui souhaitent continuer à pratiquer la compétition ou entretenir un certain 

niveau. 

Perfectionnement 

– Adultes, 

– Ados. 

Ce groupe s’adresse aux nageurs qui souhaitent se perfectionner pour le plaisir. 

 
Horaires d'entraînement : 

 

Lundi 

Somain 

Mardi 

Aniche 

Mercredi 

Somain 

Jeudi 

Somain 

Vendredi 

Aniche 

Samedi 

Somain 

19h00-20h30 19h30-21h00* 19h00-19h30 19h00-20h30 20h00-21h00* 12h00-12h45 14h00-15h00 

Compétition Compétition PPG 

Compétition et 

Maîtres 

Compétition Compétition Initiation 1 et 2 ENF 3 

Maîtres Maîtres 19h30-20h30 19h00-20h00 Maîtres 13h00-13h45 Perf. Ados 

Perf. Adultes Perf. Adultes Compétition ENF 1 et 2 Perf. Adultes Initiation 3 et 4 13h00-15h00 

 Perf. Ados ENF 3  Perf. Ados 12h00-13h00 Compétition 

 Perf. Ados  ENF 1 et 2 

Maîtres 

*horaire à confirmer dès que possible avec la municipalité d’Aniche 

 

Pièces à fournir à l'inscription: 

 
Pièces obligatoires. Tout dossier incomplet sera refusé. 

o Le bulletin d’inscription (feuillet 1) + 1 photo par nageur, 

o Un certificat médical, 

o Le paiement, 

o 1 enveloppe timbrée et libellée par famille, 

o La fiche de liaison Médicale (feuillet 2), 

o Autorisation parentale pour les mineurs (feuillet 3). 

Merci de ne pas imprimer les trois feuillets en recto-verso. 



Feuille 1                                               BULLETIN D'INSCRIPTION 2017/2018 

Cercle Nautique Somain Aniche 

A/ Représentant légal du nageur mineur ou Nageur majeur 

Attention : s'il s'agit d'un renouvellement, veuillez noter en rouge les modifications (adresse, mail, téléphone...) 

 

Nom :                                                                                             Prénom : 

 

Adresse : 

 

Code Postal :                                                            Ville : 

 

Téléphone portable :                                                                       Téléphone fixe : 

 

Adresse e-mail (obligatoire pour la correspondance) : 

 

B/ Tarifs selon les groupes 

 Initiation et ENF 

 Maîtres 

 Perfectionnement adulte et Perfectionnement adolescent 

 

 

110,00 € 

 Compétition 120,00 € 

C/ Nageur(s) 

 Nom Prénom Date de 

naissance 

Sexe 

F/M 

Groupe  

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

Réduction*  

Total à payer  

*Un tarif dégressif est appliqué pour les nageurs d'un même foyer : 10 euros de réduction par nageur supplémentaire. Pour 3 nageurs d'un 

même foyer, la réduction sera de 20 euros. 

D/ Règlement** 

Par chèque 

Paiement en une, deux ou trois fois 

Octobre : Décembre : Février : Banque : 

Autres paiements 

Espèce : Coupons Sports : Chèques ANCV : 

**Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'arrêt de l'activité. 

E/ Droit à l'image 

Barrer les mentions inutiles 

J'autorise/Je n'autorise pas/ le CNSA à prendre mon enfant/mes enfants/à me prendre/ en photographie ou en vidéographie et à utiliser ces 

images sur son site internet, sa page Facebook, son calendrier ou dans les journaux des villes de Somain et Aniche. 

F/ Règlement intérieur 

En signant ce bulletin d'inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site internet et m'engage à le 

respecter. 

 

À …................................................................................................            Le.................................................................................... 

 

Signature : 

 



Feuille 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feuille 3 
 
 

 


