
 
ADHESION  
À LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS CNES 
BP 30138     85104 Les Sables d’Olonne 
cnes.sport@gmail.com  Tél. 06 26 74 68 87 

  

RÉGLEMENT DE L’ADHÉSION PAR « ABONNEMENT » 
(validé par l’AGE en date du 28 décembre 2021)

 
Pour pouvoir adhérer à la Confédération nationale des Educateurs sportifs (CNES) vous devez vous engager, 
par un accord validé par votre signature, à respecter un certain nombre d’engagements. 
L’adhésion est payante et permet de bénéficier des « Services aux adhérents »: parmi ceux-ci, des 
renseignements juridiques et une Responsabilité civile professionnelle. 
L’adhésion est valable 12 mois de date à date (et non sur l’année civile). Elle est reconduite automatiquement 
à la date d’échéance. La compagnie d’assurance nous faisant payer l’année complète, il n’est pas possible de 
prendre une adhésion, puis de s’arrêter quelques mois, puis de reprendre etc… Elles doivent être suivies. 
L’adhésion ne fonctionne que par abonnement récurrent, le paiement étant effectué sur le site Paypal.  
La gestion de votre compte et la comptabilité de base sont gérées au sein du compte CNES via Paypal. 
Toute annulation, de votre part, de votre abonnement récurrent sur Paypal après la prise de 
l’adhésion n’est pas possible: en effet, nous serions dans l’impossibilité de gérer votre compte sur Paypal, 
sans compter les lourdeurs administratives supplémentaires d’annulation, de reprise, de fichiers différenciés. 
Toute annulation, de votre part, de l’abonnement récurrent, après la prise d’adhésion, entraînera la 
nullité immédiate et définitive de l’adhésion et donc des services qui y sont attachés. 
Bien entendu, vous pouvez annuler l’abonnement et sa récurrence en cas d’arrêt d’activité ou si vous 
souhaitez changer de prestataire. L’idéal est de procéder à l’annulation définitive dans les deux mois 
précédant le terme de l’adhésion. Il est également préférable, pour éviter des procédures techniques sur le 
site Paypal ou des erreurs, de nous avertir quand vous souhaitez clore votre adhésion à la CNES par mail ou 
par SMS: (cnes.sport@gmail.com Tél. 06 26 74 68 87). 
 
 
1- Je certifie, en prenant une adhésion à la CNES, être titulaire d’un diplôme, d’une certification ou 
qualification permettant l’exercice rémunéré d’une discipline relevant du sport, de l’animation, de 
l’éducation ou de l’entretien physique, ou du yoga.  
 
2- Je m’engage à respecter les prérogatives qui sont définies officiellement pour les diplômes, certification ou 
qualification que je détiens. 
 
3- Je m’engage à ne pas annuler l’abonnement et sa récurrence, après avoir souscrit à l’adhésion, afin de 
faciliter la gestion de mon adhésion par la CNES sur le site Paypal, et afin de réduire les tâches 
administratives. J’ai bien noté que dans le cas contraire mon adhésion serait immédiatement considérée 
comme nulle et que je ne pourrai pas bénéficier des Services aux adhérents dont la RC Professionnelle.  Et 
qu’il me sera toujours possible d’annuler, de préférence dans les deux mois précédant le terme de l’adhésion, 
mon adhésion en cas d’arrêt d’activité ou de changement de prestataire.

NOM, PRÉNOM, DATE et SIGNATURE précédés de « Bon pour accord »
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