
Afin de vous assurer une place pour la rentrée de septembre,
pensez à renouveler votre inscription sans tarder et selon les
modalités indiquées. Précisez votre groupe s'il n'est pas
inscrit sur le dossier (GYM-AQUA et ADULTES)
Dossier à imprimer et remettre à notre permanence
administrative aux horaires des cours piscine Marius
JACOTOT ou à envoyer par courrier avant le 1 /06/2018
 à l'adresse suivante :

Club de Puteaux Natation
2 allée G. Hassoux Ile de Puteaux

92800 Puteaux

Passé ce délai votre place sera considérée comme libre et
donc réattribuable.

Pièces à fournir :
- Fiche d'inscription Club de Puteaux Natation dûment renseignée
- Rappel  saison 2018-2019 
Seulement pour les groupes G1, G2, G3, COMPETITION et
MASTER un certificat médical spécifiant aucune contre-indication à
la pratique de la natation en compétiton.
- 1 photocopie d'un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)
- 1 enveloppe timbrée au tarif lettre, à  votre nom et adresse
- 1 chèque du montant de la cotisation annuelle et libellé à l ordre du
CSMP Natation (encaissement fin Sept.
- 1 photo d'identité pour les inscriptions Groupes III, Compétition et 
Adultes ayant lieu dans la piscine de l'île de Puteaux 
Les dossiers complets seront acceptés. Seul le Certificat médical
pour les groupe concerné pourra être fournis au plus tard un mois 
avant le début des cours de la saison.

HORAIRES DES COURS

GROUPE DECOUVERTE Samedi de 9h15 à 10h

GROUPE INITIATION I Samedi : 10h-12h (3 x 40mn)

GROUPE INITIATION II Mardi : 17h30-19h00 ( 2 x 45mn)

GROUPE I Lundi et Jeudi : 17h30-18h30

GROUPE II Lundi et Jeudi : 18h30-19h30

GROUPE III (Piscine de l'Ile)  Lundi et Vendredi : 17h15-18h30, Mercredi : 16h00-17h30, Jeudi : 17h00 - 18h30

GROUPE COMPETITION  (Jeunes à Séniors )
Piscine de l'Ile 

Lundi : 18h30-20h15, Mardi et Jeudi : 18h-20h,
Mercredi : 1/2 groupe jeunes :17h30-19h00, 1/2 groupe seniors : 19h-20h30,
Vendredi : 18h30-20h30, Samedi : 10h-12h. 

PRE-ADOS LOISIRS  (de 9 à 12 ans) Mercredi : 13h15-14h15.

ADOS LOISIRS (de 12 à 18 ans) Samedi 12h-13h ou 13h-14h

ADULTES Mardi, Jeudi,Vendredi : 20h-22h (2 x 1h), Samedi : 10h-12h (2 x 1h).

MASTERS  Lundi et Mercredi : 20h45-22h15, Vendredi : 20h30-22h, 
Samedi : 10h-12h.

GYMNASTIQUE AQUATIQUE Lundi 20h00-22h15 (3 x 45 mn)
Mercredi : 11h30-12h15, 12h15/13h00 et 19h15-21h30. (3 x 45 mn)

COTISATIONS

Les différents groupes recevront une dotation ( en cas de perte, le renouvellement de la dotation sera facturé aux tarifs non subventionnés ). 
Pour les groupes de l'Ile de Puteaux un badge d'accès sera remis par les services de la Mairie. Toute perte de ce badge entrainera la facturation
d'un nouveau badge obligatoire de 5 Euros.
NB : majoration de prix de + 50 Euros  pour chaque non-résident à Puteaux + 58 Euros pour chaque créneau supplémentaire.

 
Groupes Dotation Montant

Euros
Groupes Dotation Montant 

Euros

GROUPE INITIATION I et II, DECOUVERTE Bonnet 142 GROUPE COMPETITION Bonnet + T-Shirt 192

GROUPE I et GROUPE II Bonnet  157  GYMNASTIQUE AQUATIQUE Trousse 165

GROUPE III Bonnet , TShirt 172  ADULTES, ADOS, PRE-ADOS Bonnet 147

ADULTES MASTER (Licence FFN Incluse) Bonnet ,T-Shirt 355  Licence FFN ---------- 41

 
Tarifs Famille  (à partir de 2 inscriptions au Club si même famille et même foyer fiscal)

 
Groupes Dotation Montant

Euros
Groupes  Dotation Montant

Euros

GROUPE INITIATION I et II, DECOUVERTE Bonnet 125 GROUPE COMPETITION Bonnet + TShirt 175

GROUPE I et GROUPE II Bonnet 140 GYMNASTIQUE AQUATIQUE Trousse 148

GROUPE III Bonnet + TShirt 155 ADULTES, ADOS, PRE-ADOS Bonnet 130

ADULTES MASTER(Licence FFN Incluse) Bonnet + TShirt 330      

Les cotisations versées s'entendent pour l'ensemble de la saison et ne sont pas remboursables 1 mois après le début des cours. 
Chaque engagement en Compétition a un coût fixé par la Fédération Française de Natation. Celui-ci est payé par le Club. Lors de l'absence
d'un nageur ayant été engagé en compétition et non signalée à  l'organisation fédérale, le Club subit une forte pénalité pour forfait d'un compétiteur.
De ce fait, Le Club ne pouvant pas supporter l'amende qui lui aura été infligée, il est décidé que chaque Nageur n'ayant pas respecté la procédure
et dont l'absence justifiée n'aura pas été signalée à son Entraîneur 48 heures avant la date de la compétition se verra dans l'obligation de payer au
Club 30,00 Euros de frais de pénalité. Pour les groupe G1, G2, G3 Compétition et MASTER, l 'adhésion n'est effective qu'après la remise d'un
certificat médical (Décret n° 87-473 du 01.07.87) et du règlement de la cotisation annuelle en totalité.


