
 

BULLETIN D’INSCRIPTION C.N.I.S. 2021/2022 
CENTRE NOGENTAIS D’INITIATION SPORTIVE                       

FORMULES : MULTISPORTS - SPORT SANTÉ - S.M.S. 
 
         

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE S’IL N’EST PAS COMPLET 
 

 Bulletin d’inscription dûment complété recto/verso et signé par le(s) responsable(s) légal (aux) et payeur 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 1 photographie d’identité 
 Certificat médical ou licence de sport (année précédente en cas de réinscription) 
 Fiche sanitaire dûment complétée recto/verso et signé par le(s) responsable(s) légal (aux)  
 Attestation d’assurance en responsabilité civile 
 Justificatif du quotient familial 
 

 

RENSEIGNEMENTS >   Réinscription CNIS          Inscription SMS 
      Inscription CNIS          Déjà inscrit au CNIS 
 

 

1 Bénéficiaire  
 

2 Bénéficiaire tarif -50% même famille ou 2ème activité 
 
NOM :................................................................................................ 
 

Prénom :............................................................................................ 
 

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............   Age : ......... 
 

GROUPE : ………………………………………………………………. 
 

TÉL portable : …………………………………. 

 
NOM :......................................................................................... 
 

Prénom :..................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............   Age : ......... 
 

GROUPE :…………………………………………………………. 
 

TÉL portable : …………………………………. 
 

 

3 Bénéficiaire tarif -50% même famille ou 2ème activité 
 

4 Bénéficiaire tarif -50% même famille ou 2ème activité 
 
NOM :................................................................................................ 
 

Prénom :........................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............   Age : ......... 
 

GROUPE : ………………………………………………………………. 
 

TÉL portable : …………………………………. 
 

 
NOM :......................................................................................... 
 

Prénom :..................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : .........../............/.............   Age : ......... 
 

GROUPE :………………………………………………………….. 
 

TÉL portable : …………………………………. 
 

 

FORMULE MULTISPORTS : ( à l’année de mi-septembre à début juillet, hors vacances scolaires) 
 

Lettre 
Quotient 
Familial 

Quotient Familial 
(réservé aux Nogentais) Tarif 2021-2022 

Nouveaux tarifs des réinscriptions 
valables uniquement pour la saison 

2021-2022 
Aide Possible du CCAS 

A < à 259 33 € 16.5 €  

 

B De 259.01 à 442 66 € 33 € 

C De 442.01 à 656 99 € 49.5 € 

D De 656.01 à 1006 132 € 66 € 

E De 1006.01 à 1500 165 € 82.50 €  

F De1500.01 à 2000 198 € 99 €  

G De 200.01 à 2500 231 € 115.50 €  

H De2500.01 à 3500 264 € 117 €  

I De 3500.01 et plus  297 € 148.50 €  

Non Nogentais  330 € 165 €   
 

FORMULE SPORT SANTÉ : ( à l’année de mi-septembre à début juillet, hors vacances scolaires) 
 

Durée  Tarifs 2020- 2021 

  Séniors  imposables Séniors  non imposables Non Nogentais 

1 heure 66 € 33 € 330 € 

2 heures 132 € 66 € 660 € 



FORMULE STAGES MUNICIPAUX SPORTIFS :  
Réduction de 50% pour les adhérents du CNIS 
(Stage multisports de 5 jours pendant les vacances scolaires ou stage nautique ou stage d’escalade) 

 
 Lettre Quotient 
Familial 

Quotient Familial (réservé aux 
Nogentais) 

Tarif 2021-2022 Aide Possible du CCAS 

A < à 259 25 € 

 

B De 259.01 à 442 50 € 

C De 442.01 à 656 75 € 

D De 656.01 à 1006 100 € 

E De 1006.01 à 1500 125 €  

F De1500.01 à 2000 150 €  

G De 200.01 à 2500 175 €  

H De2500.01 à 3500 200 €  

I De 3500.01 et plus  225 €  

Non Nogentais  250 €  
 
 

 J’INSCRIS                     JE N’INSCRIS PAS : mon enfant à la cantine tous les midis pendant le stage SMS  
 

Cadre réservé à l’administration  

Nom du bénéficiaire 
Groupe Heure de début Tarif CNIS  

Montant de l’aide 
** du CCAS 

Déduction **des frais 
d’inscription au Pôle 
jeunesse 

Montant à payer 
pour l’inscription 

1       

2       
 

*une aide aux frais d’inscription par le Centre Communal d’Action Sociale est possible 
**une réduction de 10,00€ est applicable, une seule fois, au tarif C.N.I.S. en cas d’inscription au Pôle Jeunesse 
 
PAIEMENT : 
Le bulletin d’inscription rempli et signé a valeur d’engagement et oblige donc à s’acquitter de la totalité des sommes 
dues pour une année complète (c.f. articles extraits du règlement) 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT : (cocher selon votre choix) :  Chèque à l’ordre du Trésor Public         Espèces 
 
 

RENSEIGNEMENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 
 

RESPONSABLE LÉGAL :   PÈRE            MÈRE             TUTEUR              AUTRE (préciser : concubin...) 

NOM : ................................................................. PRÉNOM : ........................................................... DATE DE NAISSANCE : ......./........../......... 

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................................... 

VILLE : ................................................CODE POSTAL : ............................. COURRIEL : ....................................................................................... 

TÉL PORTABLE : .....................................................................TÉL TRAVAIL : ...................................................TÉL DOMICILE : .......................... 
 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du CNIS consultable lors de l’inscription et sur le site internet 
de la Ville. 
 
 J’AUTORISE  JE N’AUTORISE PAS : la libre utilisation de l’image de mon enfant ou de la mienne par la Ville, en photographie ou vidéo                 
                                                                  (Magazine de Nogent, guides sur Nogent, site internet de la ville de Nogent....) 
 

 J’AUTORISE  JE N’AUTORISE PAS : Le service des sports à transporter mon enfant lors des différentes activités 
 

 J’AUTORISE  JE N’AUTORISE PAS : Mon enfant à partir seul à la fin des activités sportives 
 

DATE :………………….....TOUT CHANGEMENT D’INFORMATIONS DONNÉES SUR CE DOCUMENT DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL QUI INSCRIT LE OU LES BÉNÉFICIAIRE(S) : 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des Sports pour la gestion des inscriptions et 
communications aux participants. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au service des sports, et la trésorerie. 
Conformément au Règlement Général sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’une 
limitation de traitement ainsi que la portabilité de vos données en contactant dpo@ville-nogentsurmarne.fr par courrier à l’attention du DPO - Mairie de 
Nogent-sur-Marne, Place Roland Nungesser, 94130 Nogent-Sur-Marne 


