
BULLETIN D’INSCRIPTION – SAISON 2022 

CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN 

 
Horaires d’entraînement 

▪ Nageurs de niveau régional : A partir du Jeudi 2 Juin, lundi de 20h30 à 22h00, mardi et jeudi 

de 20h45 à 22h15,  

▪ Pour masters (adultes) - Nager Loisirs : A partir du Mercredi 1er Juin : lundi de 19h30 à 

20h30, mercredi 20h30 à 21h30, samedi de 13h30 à 15h. 

▪ Ecole de Natation Française / « J’apprends à nager » (maîtrise du milieu aquatique en toute 

sécurité) : à partir du Mardi 12 Juillet, du mardi au vendredi : 13h30-14h15 ou 14h15-15h 

▪ Autres licenciés : Du Mercredi 8 Juin au Samedi 9 Juillet : mercredi et samedi de 13h30 à 

15h ; A partir du Mardi 12 Juillet, du mardi au vendredi de 13h30 à 15h.  

 

Documents à fournir pour toute demande de licence 

(à télécharger sur le site du club : www.cnbarbezieux.com) 
▪ Le présent bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé,  

▪ Le « Formulaire Licence » mineurs/majeurs dûment complété en double exemplaire  

accompagné du questionnaire de santé et, en cas de besoin, d’un certificat médical autorisant 

la pratique de la natation. 

▪ Un chèque à l’ordre du CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN d’un montant de : 

✓ Gratuit pour participation à l'opération « J’APPRENDS A NAGER » (passage du 

Sauv'nage inclus, soit 10 séances de 45 minutes pour enfant de 6 à 12 ans) 

✓ 50,00 euros pour une personne, (inclus passage du Sauv'nage éventuel pour enfant 7 à 

12 ans, participation aux compétitions et animations, entrée demi-tarif à la piscine en dehors 
des horaires d'entraînement), 

✓ 90,00 euros pour 2 personnes d’une même famille, 

✓ 125,00 euros pour 3 personnes d'une même famille, 

✓ 150,00 euros pour 4 personnes d'une même famille, 

✓ 25,00 euros pour dirigeant non nageur. 

  
 Ces documents sont obligatoires. L’absence d’un document interdira l’enfant à participer aux 

entraînements ainsi qu’aux compétitions et à bénéficier du demi-tarif pour l'entrée à la piscine. 

 D’autre part, chaque licencié devra être en mesure de présenter sa carte de membre 2022 pour 

pouvoir bénéficier de l’entrée à demi-tarif durant les horaires d’ouverture au public. 

 Pour bénéficier des conditions tarifaires particulières d’entrée à la piscine, les nageurs doivent 

participer aux entraînements et/ou aux compétitions qui les concernent (sauf motif justifié : 

vacances, maladie, …), l’adhésion au CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN n’ayant pas pour but le 

bénéfice tarifaire de l’entrée à la piscine. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser aux dirigeants présents aux horaires des 

entraînements ou au bar de la piscine, ou par mail à cnbzx16@gmail.com  ou à : 
Mr Eric DEBRIE - (Secrétaire – Licences)   ou Mme Carinne ROBERT - Présidente 

 : 06.88.56.22.56     : 06.87.30.91.46 

 
 

AUTORISATION PARENTALE – SAISON 2022 

CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. autorise mon fils, ma fille, 

à participer aux activités du CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN : 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………..     

Prénom : ……………………………………………………………………………………... 

 

Médecin de Famille : ………………………………………………………………………...    

Contre-indications médicales : ………………………………………………………………. 

 

En cas d'accident, j'autorise*, je n'autorise pas*, les responsables du C.N.B. à faire pratiquer, 

après avis médical, les soins ou toute intervention qui apparaîtraient nécessaires. 

(* : Rayer la mention inutile) 

 

. J'accepte*, je n'accepte pas*, que l'image de mon fils, ma fille, soit utilisée pour les besoins 

ou la promotion du CLUB NAUTIQUE BARBEZILIEN. 

(* : Rayer la mention inutile) 

 

 Je m’engage à prendre connaissance des règles de vie du CLUB NAUTIQUE 

BARBEZILIEN qui sont affichées à la piscine (sur panneau d’affichage du club). Je 

m’engage également à respecter les gestes barrière et les consignes sanitaires en vigueur pour 

lutter contre la propagation du Coronavirus. 

 

. Pour nouveau licencié : Vous avez connu le CNB :  

 . bouche à oreille        . prospectus        . école        . autre : ………………………..  

(* : Rayer les mentions inutiles) 

 

 

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………... 

SIGNATURE du LICENCIE    SIGNATURE des PARENTS 

        (si l’adhérent est mineur) 

 

mailto:cnbzx16@gmail.com

