
CLUB DE NATATION DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue de la Croix Fédérale 35
CH-2300 La Chaux-de-Fonds 
www.cncf.ch
natel : 079/914.09.29
e-mail : entraineur@cncf.ch

INSCRIPTION – Ecole de Natation
SESSION DU 1ème  SEMESTRE : 19 AOÛT 2019 AU 26 JANVIER 2020

Vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant à l'école de natation du Club de Natation de La Chaux-de-Fonds,
pour la prochaine session. Nous vous laissons le soin de lire et compléter le formulaire suivant.

Les palier de l'école de Natation sont les suivants :
Palier 1 – EN1-1 : niveau débutant Palier 4 – EN4 : Groupe Jeunesse

Palier 1 – EN1 : niveau intermédiaire Palier 5 – EN5 : Groupe Adolescent

Palier 2 – EN2 : niveau confirmé Palier 6 – EN6 : Groupe Adulte Initiation et perfectionnement

Palier 3 – EN3 : niveau avancé Palier 7 – EN7 : Groupe  Junior

En fonction du niveau actuel de votre enfant et dans le but de proposer les meilleures possibilités d'apprentissage, votre
enfant intégrera le palier 5, intitulé EN5.

Le calendrier des leçons vous sera transmis en même temps que la confirmation d’inscription.  Les leçons
dureront 45 minutes. Chaque palier dispose de plusieurs créneaux pour les leçons. Dans le questionnaire, vous pourrez
choisir l’horaire de la leçon qui vous conviendrait le mieux. Nous prendrons en considération votre souhait, sachant
que nous vous confirmerons par écrit l’horaire définitif. Votre enfant viendra toute la session au même horaire.

Le montant de la cotisation pour la session sera de CHF 300.00  pour le groupe EN5. Pour le paiement, une
facture vous sera remise par courrier. Afin de confirmer votre inscription à ce semestre, vous devrez effectuer le 1 er

paiement, correspondant au tiers de la facture avant le 31/08/2019 au moyen d'un des trois bulletins de versements qui
vous  seront  remis.  Le  second  paiement  devra  être  effectué  pour  le  30/09/2019  et  le  dernier  versement,  pour  le
30/10/2019. 
En complétant ce formulaire d'inscription vous vous engager à suivre les cours de natation et à régler votre cotisation
dans les délais demandés. L'inscription de votre enfant vaut pour le semestre entier et le paiement de la cotisation est
due dans son intégralité.

En cas  d'absence  de  longue  durée  justifiée  par  un  certificat  médical,  un  avoir  vous  sera  fait  sur  les  leçons  non
effectuées lors de votre inscription pour le semestre suivant, au bout d'une période de carence de trois leçons.

Pour les familles ayant plusieurs membres suivants des cours au Club de Natation, nous vous octroierons un rabais de
10%  sur la cotisation de chaque membre dès le deuxième membre inscrit. 

IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de vérifier la prise en charge effective de votre enfant au
début des cours. Le Club de Natation assure la prise en charge des nageurs jusqu'à la fin de leur leçon et décline toutes
responsabilités après leur sortie des bassins. Nous conseillons donc aux parents d'accompagner leurs enfants à l'entrée
et à la sortie de la piscine.

Nous vous laissons le soin de nous retourner le formulaire ci-joint à : 
- CNCF (Club de Natation de La Chaux-de-Fonds), Croix Fédérale 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
- ou par e-mail (entraineur@cncf.ch). 

Dans l’attente du retour de ce formulaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures
et nous vous remercions de votre confiance.

            Club de Natation
La Chaux de Fonds

 

http://www.cncf.ch/
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION – Ecole de Natation
SESSION DU 1ème  SEMESTRE : 19 AOÛT 2019 AU 26 JANVIER 2020

Palier 5 : EN5

Nom de l’enfant __________________________________ Prénom de l'enfant __________________________________ 

Né(e) le _______________________________     Sexe  H / F Nationalité ___________________________________

RESPONSABLE LEGAL     : (Père - Mère - Tuteur)  

Nom _________________________________________ Prénom ___________________________________________

Rue ______________________________________ NPA ______ Ville ________________________________

Téléphone fixe __________________ Natel ______________________  E-mail _______________________________

CHOIX DU CRENEAU HORAIRE (vous convenant le mieux)

Mardi Créneau 19h20 - 20h (bassin de Numa-Droz)

Mercredi Créneau 19h20 – 20h (bassin de Numa-Droz) 

FAMILLE NOMBREUSE

A cocher si vous avez au moins deux membres inscrits au Club de Natation afin de bénéficier du rabais.

Par votre signature vous confirmez l’inscription de votre enfant pour la session. De plus, en votre nom, vous autorisez
les responsables de l’organisation à prendre toutes les décisions nécessaires si les parents ne peuvent être joignables en
cas d’accident nécessitant une intervention.

Date : Nom et prénom : Signature :

_______________________ _____________________________ _____________________________ 

Cochez uniquement la ou les cases de
disponibilités

                                                 

http://www.cncf.ch/

