ACTIVITES PROPOSEES :
•
•
•

PLONGEE SUBAQUATIQUE
NAGE AVEC PALMES
NAGE EN EAUX VIVES

Baptêmes – Formations – Brevets – Sorties
Formation – Compétitions – Stages – Sorties
Sorties rivière – Compétitions – Brevets – Baptêmes

HORAIRES D’ACCES AU BASSIN :

Mardi et jeudi 20h00 – 22h00

TARIFS DES COTISATIONS ANNUELLES
Licence incluant l’assurance responsabilité civile :

valable du 15/09/2021 au 31/12/2022

40.74€/adulte

--

25,77€/jeune

–

42.82€/passager

PLONGEURS

NAGEURS

PASSAGER

Permet la pratique de toutes les
activités du club sans restriction

Tarif spécial Permet uniquement la
pratique de la nage avec palmes

Adhérent, ne bénéficiant ni des

ADULTES

JEUNES *

ADULTES

JEUNES *

entraînements en piscine, ni des prêts
de matériels, ni des compétitions

125 €

85 €

100 €

68 €

45 €

* Tarif Jeunes : Moins de 16 ans (nés après le 15/09/2005)
Tarif Famille : A partir du 2ème membre d’une même famille,
Réduction de 15€ par adulte supplémentaire et 7€ par enfant supplémentaire.
Aucune réduction ne s’applique sur le tarif passager

ASSURANCES
Pour les non compétiteurs : L’assurance individuelle complémentaire est facultative. Elle peut être
souscrite lors de l’inscription ou a posteriori (dans ce dernier cas, la demande et le règlement se font par lettre
recommandée avec accusé réception au cabinet LAFONT).

Pour les compétiteurs : L’assurance compétition est obligatoire. La souscription au cabinet LAFONT
sera envoyée par le club. Le paiement de cette assurance est à régler au club lors de l’inscription. En cas
d’assurance personnelle, fournir une attestation avec le dossier d’inscription.
Tarifs Cabinet
LAFONT
2018/2019

Loisir 1

Loisir 1
TOP

Loisir 2

Loisir 2
TOP

Loisir 3

Loisir 3
TOP

Piscine

20 €

39 €

25 €

50 €

42 €

83 €

11 €

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
 Le formulaire d’inscription dûment complété et signé (recto et verso)
 1 photo d'identité récente (nouveaux adhérents uniquement)
 Certificat médical (modèle FFESSM) de moins d’1 an ou QS-SPORT selon le cas et la discipline.
 Médecin du sport ou médecin fédéral à partir de prépa N4 et compétiteurs
 Remettre un duplicata du certificat médical au club et conserver l’original avec votre licence
 Copie attestation assurance personnelle (compétiteurs ne souscrivant pas au Cabinet LAFONT)
 Une autorisation parentale manuscrite obligatoire pour les mineurs (modèle fourni)

Date limite d’inscription (dossier complet) 15 novembre 2021.
Passée cette date, pour des raisons de couverture d’assurance, l’accès aux bassins sera interdit

