
 

DEMARCHES A MENER POUR VOTRE INSCRIPTION 

 

 

06.36.09.62.93 
 

LE CNH NE POURRA VALIDER LES NOUVELLES DEMANDES QU’EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES ET DES 

CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR. 

Les dossiers d’inscription COMPLETS, pour la saison identifiée, seront pris en compte dans l’ordre d’arrivée (cachet de 

la poste faisant foi) 

Votre inscription vous sera confirmée par l’envoi d’un mail ou d’un SMS. Votre carte d’adhérent·e sera remise au 1er 

ou 2e cours (votre présence valide l’inscription définitive et le paiement des activités).  

AIDE À LA COTISATION SPORTIVE 

• Votre employeur peut contribuer financièrement aux dépenses de loisirs : vous rapprocher de votre CE 

• La ville de Saint-Herblain propose aux familles une aide financière pour la cotisation sportive. Pour plus de 

renseignements, rendez-vous sur le site de Saint-Herblain : Rubrique Services et démarches/Solidarités/Action 

sociale/Aide à la cotisation sportive. 

• Pour les autres communes : vous rapprocher des CCAS 

DROIT À L’IMAGE  

Des images prises lors des séances pourront être partagées sur la Page Facebook du CNH et sur le site web de l’association. C’est pourquoi, dans 

la fiche d’inscription, nous vous demandons si vous autorisez le Club Nautique Herblinois (oui ou non) à diffuser celle vous représentant. 

SANTÉ 

Dans votre intérêt, il est recommandé d’informer les MNS de tout traitement particulier, prise de médicaments et suivi spécifique, dans le 

respect du secret médical, pour adapter les exercices. 

Bulletin à compléter et à retourner par courrier ou mail 

au CNH 

1 rue Saint-Servan 44800 ST HERBLAIN 
contact.clubnautique.herblinois@gmail.com 

UN DOSSIER COMPLET PAR ADHÉRENT·E ET PAR ACTIVITÉ COMPREND : 

 La fiche d’inscription Dûment complétée et de préférence en lettres MAJUSCULES 

 Le certificat médical*  Obligatoire pour les activités « Aquagym Prénatale », « Bébés 
dans l’eau » & « Jardin aquatique ». 
Recommandé pour toutes les autres activités adultes et enfants. 

 2 photos d’identité récentes Format carte d’identité : la 1re collée au dossier, la 2e servira à la 
carte d’adhérent·e pour les nouveaux adhérents et les enfants 

 2 enveloppes affranchies Tarif rapide, à votre nom et votre adresse (n’oubliez pas de 
transmettre tout changement de coordonnées en cours de saison) 

 Un chèque cotisation Noter le nom et le créneau au dos du chèque : un chèque par 
activité et par inscrit 

 Un chèque d'adhésion Noter le nom et le créneau au dos du chèque adhésion familiale 
ainsi que le celui de tous les membres inscrits si le nom de famille 
est différent 

 Votre carte d’adhérent Pour les anciens membres du CNH. Elle sera tamponnée à chaque 
changement de saison. 

* Le certificat médical n’est plus obligatoire. MAIS il faut impérativement renseigner et signer la partie 
absence de contre-indication médicale (adulte et/ou représentant légal pour les enfants) 

 AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN COMPTE 
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