NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS
Parc des Sports - 05100 BRIANCON
Tel : 07.68.93.24.44 ou ncb05@laposte.net ou www.nautic-club-briancon.com
LA PLAQUETTE groupes et horaires 2022-23 EST CONSULTABLE SUR NOTRE SITE INTERNET
Constitution du dossier
1 fiche d’inscription.
1 formulaire de licence FFN.
1 feuille d’acceptation du règlement intérieur (personne majeure ou personne mineure).
1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
1 certificat médical pour les majeurs uniquement si ils sont nouveaux adhérents ou bien si leur certificat date de plus de 3 ans.
Pour les compétiteurs uniquement, une autorisation parentale et une fiche de liaison médicale pour les déplacements.
Tous les documents sont à télécharger sur le site du club, à remplir et à nous faire parvenir
En priorité par internet sur l’adresse mail du club ci-dessus
En cas d’impossibilité par voie postale ou bien dans la boîte aux lettres du club située sur le long bâtiment, au niveau du
rond-point des tennis.
Règlement de la cotisation
Elle se fera uniquement le mercredi 31 aout entre 11h/19h (et SOUS RESERVE DE PALCES ENCORE DISPONIBLES : le mercredi
7 septembre entre 15h/19h au bureau du club, entrée piscine scolaire club.
Tarifs.
La cotisation saisonnière 2022/20223 comprend le montant de la licence (de 10 € à 50 € selon l'âge et affiliation : Natation pour tous
ou Compétiteurs).








-

1 séance par semaine (quel que soit le groupe) : 215 €
2 séances ou plus (quel que soit le groupe) : 270 €
Nageur s'engageant en compétition (Course ou en Natation Artistique) : Forfait de base à 400 €
Pour les compétiteurs, le club prendra à sa charge tous les engagements et les déplacements dans le département 05. Les
frais de déplacements dans le 04, régionaux, interrégionaux ou nationaux seront à la charge des familles; les engagements seront
toutefois payés par le club.
Remarque : Le nombre des entraînements n’est pas au choix du nageur mais dépend de la section dans laquelle il s’inscrit après avis
de l’entraîneur.
*Tarif dégressif pour les familles :
- 10 % pour le second adhérent de la même famille « hors licence »
- 20 % pour le troisième adhérent de la même famille « hors licence »
- 30 % à partir du quatrième adhérent et plus de la même famille « hors licence »
Ces réductions s’appliquent sur le prix de la cotisation la moins élevée.
Ces réductions ne s’appliquent pas pour les inscriptions au Trimestre.
* Les chèques, espèces, chèques vacances, coupons sport, Pass Sport et E-Pass Jeunes sont acceptés, pas les cartes bancaires.
*L’inscription pour les compétiteurs tant en Natation Course (Compétiteurs, pré-club) qu’en Natation Synchronisée (compétiteurs) se
fera obligatoirement pour toute l’année sportive.
Important :
L’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier complet. Pour des raisons évidentes de responsabilité aucun nageur ne sera
accepté sur le bassin sans avoir acquitté sa cotisation ou sans avoir fourni toutes les pièces du dossier.
Reprise des entrainements : Selon des modalités horaires qui seront précisées sur le site internet du club durant l'été.
Lundi 29 Aout 2022. Groupes Compétition (voir le programme de reprise)
Lundi 12 Septembre 2022. Autres groupes.
Tests pour les nouveaux adhérents nés en 2016/2017 :
Le Mercredi 7 Septembre de 9h30 et 10h30 (Ecole Française de Natation Course) suivi des inscriptions de 10h30 à 11h30
Le Mercredi 7 Septembre de 9h30 et 10h30 (Ecole Française de Natation Course) suivi des inscriptions de 10h30 à 11h30
Renseignements : Forum des Sports, le samedi 3 septembre 2022 de 13h30 à 18 h. Aucune inscription n’y sera prise.

NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS
Parc des Sports - 05100 BRIANCON
Tel :07.68.93.24.44 ou ncb05@laposte.net
www.nautic-club-briancon.com

Coller une
photo
récente

Fiche d’inscription – année 2022/2023
Paiement ______________________Euros en :
 Espèces
 Chèque (s) (à l’ordre du NCB)
 Chèques Vacances / Coupons Sports

N° de licence

Nom
Prénom
Date de naissance

Téléphone
domicile

N° et rue

Tél. mobile du
nageur

Code postal
Ville

Adresse Mail
indispensable

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _

Pour les mineurs :
Nom et prénom du père
Téléphone portable
@

Adresse mail Indispensable
Nom et prénom de la mère
Téléphone portable

@

Adresse mail Indispensable

Je soussigné(e),…………………………autorise mon fils, fille,…………………………… à
participer à l’activité du Nautic Club dans la section suivante :

 Ecole de Natation

 Natation Course ( Jeunes

 Natation Artistique (Ecole de synchro,

et Juniors)

Française apprentissage

Avenir/Jeune, Junior)

(Dauphin, Requin et Sauv'nage)

 Ecole de Natation

 Ados Nageurs jeunes et

Française

Ados Nageurs Lycée

perfectionnement
(3 nages, 4 nages, Pass' sport de
l'eau)

Signature :



BNSSA




Natation Sportive Adultes
Natation perfectionnement
Adultes.

Règlement Intérieur du
Nautic Club Briançonnais
Le Nautic Club Briançonnais est une structure associative assurant à chacun de ses adhérents de pouvoir
pratiquer une activité aquatique de loisir ou de compétition, de façon ludique et sportive.
Un règlement intérieur, a été élaboré par le Conseil d’Administration, précisant les règles et
prescriptions indispensables au bon fonctionnement des divers groupes du Nautic Club Briançonnais, dans le
strict respect d’autrui, des installations et de la sécurité.
Le règlement Intérieur du Nautic Club Briançonnais est consultable en permanence sur notre site
internet : www.nautic-club-briancon.com ainsi qu'au bureau du club.

"Personne Majeure"
Je soussigné(e), …........................................................................ , certifie avoir pris(e) connaissance du
nouveau règlement intérieur du Nautic Club Briançonnais consultable en permanence sur le site internet du NC
Briançon ainsi qu'au bureau du club et je m'engage à le respecter.
Briançon, le ….................…………...................

Signature :

"Personne Mineure"
Je soussigné(e), …........................................................................ , responsable légal de mon enfant
…..................................................................………... certifie avoir pris(e) connaissance du règlement intérieur
du Nautic Club Briançonnais consultable en permanence sur le site internet du NC Briançon ainsi qu'au bureau
du club et je m'engage à le respecter.
De plus, j'autorise par la présente le Nautic Club Briançonnais, à appliquer l'article 7 du règlement
intérieur relatif à l'exploitation de l'image associée du nageur.
Briançon, le …...................................…… Signature du représentant légal:

Nautic Club Briançonnais
Règlement Intérieur du NCB
"Personne Majeur"

Le Nautic Club Briançonnais est une structure associative assurant à chacun de ses adhérents
de pouvoir pratiquer une activité aquatique de loisir ou de compétition, de façon ludique et sportive.
Un règlement intérieur, a été élaboré par le Conseil d’Administration, précisant les règles et
prescriptions indispensables au bon fonctionnement des divers groupes du Nautic Club
Briançonnais, dans le strict respect d’autrui, des installations et de la sécurité.
Le règlement Intérieur du Nautic Club Briançonnais est consultable en permanence sur notre
site internet : www.nautic-club-briançonnais.com ainsi qu'au bureau du club.

Je soussigné(e), …........................................................................ , certifie avoir pris(e)
connaissance du nouveau règlement intérieur du Nautic Club Briançonnais consultable en
permanence sur le site internet du NC Briançon ainsi qu'au bureau du club et je m'engage à le
respecter.
Briançon, le …......................................

20..

Signature:

