
 

CERCLE DES NAGEURS DE CAYENNE 
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CERCLE DES NAGEURS DE CAYENNE 
  RÉINSCRIPTIONS SAISON 2020-2021 
 

Dates Du 15 au 18 septembre 2020 

Modalités 
Formalités à faire en ligne via le site Internet du club, rubrique « Inscription-

Réinscription » puis « Formulaire de réinscription (en ligne) » 

Document à 

compléter et 
remettre 

1- Formulaire licence + questionnaire de santé 2020-2021 à compléter et à 
transmettre par mail 

(Rubrique type de licence, à ne pas compléter car réservé au club et assurance MDS non obligatoire) 

 
2- En cas de modification des renseignements sur la fiche d’inscription, remplir 

une nouvelle fiche, disponible sur le site Internet du club 
 

3- Après vérification, un nouveau certificat médical sera éventuellement demandé 

Moyens de 

paiements 

Virement bancaire 
La totalité (avis du virement à 

transmettre par mail) 

En espèces (sur RDV à prendre par mail) La totalité (facture transmise par le club) 

Par chèques (sur RDV à prendre par mail) 
2 à 3 encaissements possibles, 

selon le groupe 

Tarifs 
(avec application 

du montant de 
l’avoir) 

Éveil aquatique 230,00 € 

École de Natation Française 192,00 € 

Compétition 192,00 € 

Adultes 230,00 € ou paiement par trimestre 

 
Précisions encaissements des chèques : 
 

Groupe Nombre d’encaissement 
Dates encaissement, 

à partir du : 

Éveil aquatique 3 chèques (1 de 80,00 € et 2 de 75,00 €) 
05/11/2020 
05/01/2021 

05/04/2021 

École de Natation Française 
(Sauv’nage, Pass’sport de l’eau, Pass’compétition) 

2 chèques de 96,00 € 
05/11/2020 

05/02/2021 

Compétition 2 chèques de 96,00 € 
05/11/2020 
05/02/2021 

Adultes 

3 chèques (1 de 80,00 € et 2 de 75,00 €) 

Ou  
Paiement à chaque trimestre 

05/11/2020 

05/01/2021 
05/04/2021 

 
Réinscriptions : concernent uniquement les adhérents déjà inscrits durant la saison 2019/2020. 
 
Pour plus d’informations : 
 

➢ Par mail :   cncayenne973@gmail.com 
 

➢ Site Internet :   https://cncayenne973.wixsite.com/cncayenne 
 

➢ Page Facebook :  Cercle des Nageurs de Cayenne - @cncayenne973 
 
 
Édition au 14/09/2020 

https://cncayenne973.wixsite.com/cncayenne
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/ffn/formulaire_licence_2021.pdf

