
 

Association loi 1901- Siret : 44461509000032 - Agrément Jeunesse et Sport 30S1276/03 - Agrément Jeunesse Éducation Populaire 30/JEP/03/04 

 

 

 

 

 

Saison 2012/2013 

 
 

Chers adhérents … 
 

Une nouvelle saison de Nîmes Culture et Sport Adapté va commencer ! 
 

La reprise des activités sportives se fera à partir du  
 

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012. 
 
 

Nous tenons à attirer votre attention sur plusieurs points liés  
au fonctionnement de l’association : 

 
- Le dossier d’inscription complet peut être retiré sur le site internet, au bureau de 

l’association (permanences : les 11/09, 14/09, 18/09, 21/09), lors du forum des sports qui se 
déroulera les 8 et 9 septembre 2012 au Parnasse ou lors de la journée Sport Santé et Bien-être 
qui sera organisée le samedi 22 septembre 2012 à la Bastide (+ d’informations sur le site internet). 
 

- La participation aux activités ne pourra se faire qu’après remise du dossier d’inscription 
complet et du paiement de la cotisation. Nous rappelons qu’un dossier d’inscription complet 
est composé de la fiche d’inscription, d’une photo, du certificat médical de la FFSA, de 
l’autorisation parentale ou tutorale, et de la fiche médicale (pour les compétiteurs seulement). 
Aucune activité ne pourra débuter sans la remise du dossier complet et le paiement de la 
cotisation. 
 

- Le paiement de la cotisation devra se faire pour l’année entière. Les modalités de 
paiement restent inchangées : chèques bancaires, chèques loisirs CAF, chèques vacances 
ANCV (encaissement en différé possible). 
 

- Nous attirons votre attention sur un changement de créneau horaire pour la natation. Le 
cours du jeudi soir est annulé, deux cours sont dispensés le samedi de 13h à 14h pour les 
adultes et de 14h à 15h pour les jeunes. 

 
- Face à la demande croissante et pour le respect du travail des professionnels, nous 

demandons que chaque adhérent soit le plus assidu possible, en cas d’absence de prévenir les 
professionnels de l’association. Toute absence répétée et non justifiée pourra entrainer une 
remise en question de l’inscription (voir règlement intérieur). 
 
  

Merci pour votre compréhension, nous vous souhaitons à tous  
de bonnes vacances et une excellente saison sportive. 

 
 

L’équipe de NCSA 

NIMES CULTURE et SPORT ADAPTÉ 
 6 rue du rempart romain 30000 Nîmes 

 06-31-41-83-00      Mail : ncsa.30@hotmail.fr 

Site internet : http://nsca.free.fr 
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