
 INSCRIPTION AU CLUB C’CMN 2022 - 2023 

Modalités d’inscription :  

- Être âgé de 6 ans et plus 

- Savoir nager au moins une nage 

- Venir passer un petit test afin de déterminer le groupe pour une première inscription 

- Remplir le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale pour les mineurs 

- Remplir l’attestation médicale pour les mineurs et avoir un certificat médical de moins de deux mois pour les 

majeurs (obligatoire suite à la crise sanitaire) 

- Régler l’adhésion en une ou plusieurs fois (tous les règlements doivent être donnés dès l’inscription) 

- Donner 2 enveloppes timbrées à l’adresse du licencié ou de son représentant légal 

Tarif : 260 € (dont 50 € de licence) qui comprend un tee-shirt et un bonnet du club  

Modalité d’adhésion garantie complémentaire FFN :  

Dans la licence est comprise une assurance par la fédération française de natation. Cependant, si vous le désirez, vous 

pouvez adhérer à une garantie complémentaire. N’hésitez pas à nous demander de plus amples informations ou de 

regarder sur le site de la FFN. 

 

Matériel : Chaque nageur doit avoir son propre matériel. Vous pouvez demander conseil auprès de l’entraîneur. 

- Maillot de bain et serviette 

- Bonnet de bain 

- Lunettes de piscine 

- Tee-shirt du club pour les compétitions 

- Palmes de nage 

- Planche et PULLBOY 

Il est recommandé de mettre son matériel dans un sac filet car le nageur le pose près du bord du bassin. 

 

Compétition : 

Durant l’année, le nageur peut être inscrit à une ou plusieurs compétitions s’il le désire et en accord avec son 

entraîneur. Ils verront ensemble les nages qu’il pourra présenter. 

Lors d’une compétition, le club doit venir accompagner d’un certain nombre d’officiels (juge, chronométreur…) en 

fonction du nombre de compétiteurs inscrits. Sans cela, le club aura des pénalités. 

De plus, il faut savoir qu’une compétition peut être annulée au dernier moment par manque d’officiels présents sur 

place. C’est pourquoi, nous avons plus que jamais, besoin de vous, parents, pour être officiels lors de ces journées. 

Les officiels sont des parents (pas besoin d’être nageur) qui suivent une formation pratique de chronométreur, lors 

d’une compétition, sous la tutelle d’un officiel confirmé. Par la suite, libre à vous de venir officier sur les compétitions de 

votre choix soit le matin, soit l’après-midi, soit toute la journée. Vous n’êtes jamais seul, vous trouverez toujours des 

officiels pour vous aider, vous conseiller…. 

Bénévolat :  

Lorsque les compétitions se déroulent à domicile, donc, à Chartres, le club a besoin de bénévoles pour installer, tenir un 

stand (buvette, accueil…) et ranger. Quelques heures de votre temps sont les bienvenues. 

N’hésitez pas à venir voir l’entraîneur ou à contacter un membre du bureau pour avoir plus d’informations ou avoir le 

témoignage de bénévoles. 

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles. Vos enfants seront ravis de vous avoir à leurs côtés lors des compétitions. 

 

 



 INSCRIPTION AU CLUB C’CMN 2022 - 2023 

Horaire : Il est conseillé d’arriver ¼ h avant le début du cours pour se changer et aller au bord du bassin. Certains cours 

(horaire de début en gras) commencent par ¼ heure à une ½ heure de PPG (Préparation Physique Générale). 

Ces horaires sont à titre indicatif en attendant leur totale validation fin septembre 2022. 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Avenirs 

1 17h45-19h00 17h45-19h00 15h00-16h15 17h30-18h30     

2 17h30-18h30   13h30-14h45   17h30-18h45   

3   17h30-18h45   17h30-18h45     

4   17h30-18h15     18h15-19h00   

5   18h15-19h00     17h30-18h15   

6     16h15-17h00     12h45-13h30 

7     17h00-17h45     13h30-14h15 

Jeunes 

1 19h00-20h30   13h30-15h00   18h00-19h30 10h30-12h30 

2 18h30-19h30   14h45-16h15   18h45-20h00   

3 18h45-20h00   17h45-18h45     10h45-11h45 

4     15h15-16h15 18h00-19h00     

Juniors 

1 19h15-20h30 18h45-20h15 16h15-18h00 18h45-20h15 20h00-21h30   

2 18h30-20h00   18h30-20h15     12h00-14h00 

3   19h00-20h15 18h45-20h00   19h00-20h15   

4     18h30-19h30     11h45-12h45 

Master 
Maitres 

12h00-13h30 12h00-13h30 12h15-13h30   12h00-13h30 9h00-10h30 

20h00-22h00   20h00-21h45   20h15-22h00   

Dépt / Débutants 21h00-22h00   20h15-21h15       

Section 

6ème-5ème 15h40-18h00 15h40-18h00   15h40-18h00 12h30-14h15   

4ème-3ème 15h40-18h00 15h40-18h00 
12h45-14h15 

15h40-18h00 12h30-14h15 
9h30-10h30 

14h15-15h15 10h30-12h30 

Water-Polo 
Jeunes   18h30-20h30   18h30-20h15   9h30-11h00 

Adultes   20h00-22h00   20h00-22h00     

Natation 
Artistique 

Poussines     
10h30-12h00 
17h15-18h15 

      

Avenir 1   18h30-20h30 
10h30-12h00 
12h30-14h30 

18h30-20h30     

Avenir 2   18h30-20h30 10h30-12h00 18h30-20h30     

Avenir 3     17h15-18h15     09h30-11h00 

Section Collège   16h30-19h00 13h30-17h00 16h30-19h00 16h30-20h00   

Section Lycée     13h30-17h00 10h00-12h00 16h30-20h00   

Loisir       18h30-20h00     

Adultes   20h30-22h00   20h30-22h00     

 

Les entraîneurs :  

Baptiste : Jeune 4, Jeune 5 
David : Junior 2, Water-polo Jeune 
Dominique : , Avenir 2, Avenir 3, Jeune 2, Junior 1, Maitres 
Morgane : Junior 4, Adultes, Natation Artistique aidé de Caroline,Louise et Danielle 
Otmane : Avenir 1, Avenir 6, Avenir 7, Adultes, Water-polo jeunes et adultes 
Pierre : Section Collège, jeune 4, junior 5 
Sandrine : Avenir 4, Avenir 5, Avenir 6, avenir 7, Jeune 3, Junior 3, Junior 4, Maitres, Maitres régional 
 



Fiche d'inscription Saison 2022-2023 Dossier complet : Oui □
Non □     

Oui

Non Attestation CE

Coordonnées

*Nom :

*Prénom :

*Sexe :

*Date de naissance :

*Nationalité :

*Code Postal :

*Ville : 

*Téléphone

*Adresse messagerie

N° de carte d'accès

2022-2023

Groupe 

Oui Non

Date Montant

1

2

3

4

5

2021-2022

Adhésion garantie 
complémentaire 

FFN (3)

Signature

Représentant légal 1  (1) Représentant légal 2  (1)

*Adresse :

Officiel / bénévole / Entraineur (2)

Profession

Natation Course

Natation artistique

Waterpolo

Handisport

Activité(s) pratiquée(s) 

Chèque

Montant

Moyen de paiement

Date d'encaissement

Date du certificat médical

Chèque vacances

Mode Pré-inscription

Licencié

Représentant légal 1  (1)

Représentant légal 2  (1)

Connaissance du 
règlement intérieur

Etiez vous licencié au C'CMN la saison précédente ?

Signature

Remise 
exceptionnelle

Nombre

Licencié

* Mention obligatoire            (1) pour les mineurs            (2) autre document à remplir            (3) voir modalité sur la fiche d'accompagnement

Taille T-Shirt :  _______
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