
 

Section Compétition 
 
Directrice technique 
Janssens Christelle 
+32 455 10 21 81  
Email :christelle@cnarlon.be  
Site : http://www.cnarlon.be 

CERCLE ROYAL DE NATATION 
ARLONAIS C.N.A asbl 

Matricule 138 – fondé en 1955 et affilié 
depuis 1957 à la Fédération Royale Belge 
de Natation 

Compte C.N.A. 
=> IBAN : BE27 0682 0064 9173  
=>  BIC : GKCCBEBB 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
SAISON 2022 / 2023 

Document à remettre lors de l’inscription 
Pour que l’inscription soit effective, il faut impérativement avoir payé la totalité des 
droits d’inscription pour le 30 octobre 2021. 

o Inscription o Réinscription 
 

1. Coordonnées des personnes civilement responsables (pour 
mineurs) 

Nom & prénom du 
père 
 

 

Nom & prénom de la 
mère 

 

Rue, n°, boîte 
 

 

Code postal, localité, 
pays 
 

 

Portable (gsm) 
 

 

Email 
 

 

N° de compte 
bancaire IBAN 

 

 

2. Identité(s) des inscrits 
NOM  

 

Prénom  
 

Né (e) le  
 

Lieu  
 

 

Nationalité 
 

 

Sexe  

mailto:christelle@cnarlon.be


NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Né (e) le 
 

 

Lieu 
 

 

Nationalité 
 

 

Sexe  

NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Né ( e) le 
 

 

Lieu 
 

 

Sexe   
 

 

3. Noyau et horaire d’entraînement à la piscine communale de la 
SPETZ 

o Noyau C => choisir un seul module 
 

o Module 1 
Lundi = 18h30 – 20h00 
Vendredi = 18h30 – 20h00 

o Module 2 
Mercredi = 18h30 – 20h00 
Vendredi = 18h30 – 20h00 
 

o Noyau B => 3 x par semaine 
 

Lundi = 18h30 – 20h30 
Mercredi = 18h30 – 20h00 
Vendredi = 18h30 – 20h00 
Samedi = 12h00 – 13h30 
 

o Noyau A => 4 à 5x par semaine 
 

Lundi = 18h30 – 20h30 
Mardi = 19h00 – 21h00 
Mercredi = 18h30 – 20h00 
Vendredi = 18h30 – 20h00 
Samedi = 12h00 – 13h30 
 

  



o Noyau TGV => compétitions nationales et internationales 
 

Lundi = 18h30 – 20h30 
Mardi = 19h00 – 21h00 
Mercredi = 18h30 – 20h00 
Jeudi = 19h00 – 21h00 
Vendredi = 18h30 – 20h00 
Samedi = 12h00 – 13h30 
 

 

4. Droits d’inscription 
Pour la catégorie « canetons » enfants nés 
en 2015, 2014 & 2013 
……… x 225€ 
 
Soit la somme totale de ……….. € via le 
compte bancaire du club  

Pour les autres catégories enfants nés en 
2012 & avant  
……….. x 295€ 
 
Soit la somme totale de ……….. € via le 
compte bancaire du club 

Le solde des droits d’inscription sera à payer sur le compte du club C.N.A. BE27 0682 

0064 9173 avec la communication suivante « CNA 2022 2023 LIC + nom prénom de(s) 

enfant(s) » pour le vendredi 30 octobre 2022.  

Aucun paiement en espèces 

 

5. Engagements  
 

 

En inscrivant mon (mes) enfant(s) dans le NOYAU C, je m’engage pour  

 2 entraînements par semaine suivant le module choisi 

 Participation aux compétitions à domicile et autres 

 1 stage  

 

En inscrivant mon (mes) enfant(s) dans le NOYAU B, je m’engage pour 

 3 entraînements par semaine  

 Participation aux compétitions à domicile et autres 

 1 stage 

 

En inscrivant mon (mes) enfant(s) dans le NOYAU A, je m’engage pour 

 4 entraînements par semaine 

 Participation aux compétitions à domicile et autres 

 2 stages  

 



En inscrivant mon (mes) enfant(s) dans le NOYAU TGV (sous acceptation du DT)                 

je m’engage 

 Minimum 5 entraînements par semaine 

 3 stages 

 Participation aux compétitions à domicile 

 BUT les championnats nationaux et internationaux 

 

 

 

Fait  à  Le (date) 
 

Signature 
 
 
 

 nageur si majeur  
ou/et le civilement responsable 
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