
Club Nautique Subaquatique de la Bièvre 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

NOM    ................................................................... PRENOM  .........................................................  

ADRESSE  .............................................................  ..........................................................................  

CODE POSTAL   ................................................... VILLE   .............................................................  

DATE DE NAISSANCE   ...................................... LIEU DE NAISSANCE 

N° DE TELEPHONE ............................................. TEL PORTABLE   .............................................  

E.MAIL  .................................................................  ..........................................................................  
Merci de préciser clairement votre adresse Email qui nous est très utile lors des diverses communications tout au long de l’année 

 

FORFAIT ANNUEL Natation 
(Dans la limite des places disponible et du maintien du 

créneau) 

 Lundi 

19h à 20h 

Débutant 

 Lundi 

20h à 21h 

Débutant 

 Jeudi 

19h à 20h 

2 nages 

 Jeudi 

20h à 21h  

2 nages 

162€ 
Par créneau 

 
 Lundi 

19h à 20h 

3 nages 

 Lundi 

20h à 21h 

3 nages 

 Jeudi 

19h à 20h 

3 nages 

 Jeudi 

20h à 21h 

3 nages 

 Lundi 

19h à 20h 

4 nages 

 Lundi 

20h à 21h 

4 nages 

 Jeudi 

19h à 20h 

4 nages 

 Jeudi 

20h à 21h 

4 nages 

FORFAIT ANNUEL Aquagym  
(Dans la limite des places disponibles avec priorité aux anciens adhérents du club) 

Lundi 

20 à 21h 147€  

FORFAIT ANNUEL Nage avec Palmes 
(Dans la limite du maintien du créneau) 

 Lundi 19h à 20h  Mercredi 19h à 20h 95€  

Par créneau 
 

 Lundi 20h à 21h  Mercredi 20h à 21h 

FORFAIT ANNUEL Nage avec Palmes + licence FFESSM adulte 138€  

FORFAIT ANNUEL Plongée 
Mercredi 19 à 21h 

  
 Prépa  E  N  1  2  3  4  5 

SANS licence 160€  

AVEC licence adulte + de 16 ans 203€  

AVEC licence enfant - 16 ans 187€  

Assurance Plongée - Voir le site suivant pour plus 

d’informations http://www.cabinet-lafont.com/ 
Loisir 1 : 21€ Loisir 2 : 26€ Loisir 3 : 44€ 

 
Loisir 1 TOP 41€ Loisir 2 TOP 52€ Loisir 3 TOP 86€ 

Réduction Famille (plusieurs personnes d’un même foyer fiscal accordée à partir de la 2eme personne) -10€  

Réduction multi-activités 
2 activités 

-35€ 

3 activités 

-50€ 
 

Réduction encadrant plongée (A condition de prendre part activement aux 

activités de formations théoriques et pratiques du club) 

E1 – E2 - E3 - E4 

-80€ 
 

* Les chèques seront encaissés en octobre. Possibilité de règlement en 3 fois (Encaissement 

octobre, novembre et décembre) 

 
Total  

REGLEMENT : Veuillez trouver ci-joint…….chèque(s) (3 maxi) de :……………………………………A l’ordre du club CNSB. 
Par la présente signature, je certifie avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et du fonctionnement du Club. 

Mon inscription sera validée et me donnera accès au bassin après avoir donné le(s) chèque(s) de règlement ainsi que mon certificat  

médical pour la plongée ou pour une première adhésion à une activité ou si mon dernier certificat a plus de 3ans. 

Je m’engage personnellement à m’assurer auprès d’un médecin de mon aptitude à pratiquer l’activité choisie. 

En signant le présent document, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur. (Site internet ou sur simple demande au CD) 

 

Date ………….Signature (des parents pour les mineurs) ........................................................  
 

Adhésion complète à renvoyer à l’adresse : CNSB – Espace des Alpes – 3 Av. de Verdun – 38260 La COTE-SAINT-ANDRE, 

Pour les adhérents de la saison précédente, adhésion à rendre avant le 1 Septembre pour être prioritaire. 
 

http://cnsb-aquasports.fr/ 


