
Je soussigné(e) :

Nom :  ............................................................... Prénom :  ...................................................................

Né(e) le :  .................................................................... à :  ...................................................................
Adresse :    ......................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................
Code postal :  ........................... Ville :  .................................................................................................

Téléphone domicile :  ........................................ Portable :  ..........................................

Mail : ..................................................................................................................................................

Profession précise :  .............................................................................................................................
Société :  .............................................................................................................................................

Sollicite mon admission en qualité de membre Sociétaire.

M’engage à régler une cotisation annuelle de  ...................................................................................
 et un droit d’admission de ...................................................... payables d’avance.

• Je joins à la présente une photographie.
• Je déclare, en outre, me soumettre aux statuts et règlements du Cercle.

Noms et prénoms des Parrains :

•.......................................................................................................................................................
•.......................................................................................................................................................

Marseille, le ...................................................................

Signature des Parrains :  Signature du Postulant :
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Cercle des Nageurs de Marseille
Extrémité Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille
Tél. : 04 96 11 55 55
Fax : 04 96 11 55 50

Mail : cnm@cnmarseille.com
www.cnmarseille.com

Le Cercle des Nageurs de Marseille est composé de Membres Sociétaires 
et de Membres Sportifs (Section de Compétition).

Membres Sociétaires

•  Les Candidats doivent remplir un bulletin de demande d’admission comportant 
notamment les noms, prénoms et signatures de deux parrains, déjà membres  
du CNM depuis cinq ans au moins.

•  Toute demande devra être accompagnée : 
- d’une photographie; 
-  d’une lettre de moralité émanant du premier parrain. Cette lettre n’est exigée  

que pour chaque chef de famille.

•  Le Conseil d’Administration statue sur l’admission du candidat et l’avise  
de la décision prise à son égard.

•  Il n’y a aucun délai pour que cette décision soit communiquée au postulant.

•  Au cas de rejet de la demande, le Conseil d’Administration n’est pas tenu  
de motiver sa décision.

•  Pour avoir ce droit d’accès au Cercle, le nouveau membre doit verser le montant  
du droit d’entrée et de la cotisation annuelle.

•  La carte de membre est strictement personnelle : elle n’est pas transmissible  
et ne peut, en aucun cas, être considérée comme familiale.

•  Les parents postulants (ou Sociétaires) qui désirent obtenir un droit de fréquentation 
pour leurs enfants, âgés de moins de 18 ans et non sportifs, devront remplir  
un bulletin de demande d’inscription prévu à cet effet.
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Conditions d’admission
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