CHATEAU-GONTIER NATATION
Piscine du Pays de Château-Gon3er
Quai de Couber?n
53200 CHATEAU-GONTIER

Tel : 06 52 06 16 17
Mail :contact@chateaugon?ernata?on.fr

Site Internet : chateaugon?ernata?on.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Les inscrip3ons se font via la plateforme internet :chateaugon3ernata3on.swim-community.fr
Documents à fournir pour l’inscrip3on :
- Règlement intérieur signé
- Formulaire de licence FFN
- Cer?ﬁcat médical de moins de 3 mois
- Règlement de la co3sa3on (voir tableau ci-dessous) :
Saison 2020 - 2021

Tarif saison complète

Tarif demisaison(1)

Jeunes (<18 ans au 31/12/2020)
Compé3teurs

200 €

130 €

Non compé3teurs (ENF, Loisir)

180 €

110 €

Nata3on Ar3s3que (Synchro)

180 €

110 €

Adultes (+ 18 ans)

210 €

120 €

Mul? ac?vités aqua?que (mardi midi)

110 €

60 €

Tariﬁca?on dégressive « famille nombreuse » 2ème inscrip3on

30 € de réduc3on

3ème inscrip3on

50 € de réduc3on

4ème inscrip3on

70 € de réduc3on

La séance

8€

10 séances

60 €

l’année

170 €

Aqua Family

‘(1) : Tarif applicable pour toute inscrip6on à par6r du 1er janvier 2021
Modalité de règlement : Chèque bancaire (à l’ordre de Château-gon8er nata8on), Chèque vacances ANCV, Coupons
sport, Tickets CAF, Tickets MSA ou Pass lycée « Pass Sport » (Pra8que du sport uniquement)
Une facture peut vous être fournie sur demande.
Inscrip3on à l’année : possibilité de régler en trois fois (dépôt de tous les chèques lors de l’inscrip3on et encaissement
en octobre, novembre et décembre)
Renseignements divers :
• L’inscrip3on au club ne donne pas droit à l’entrée de la piscine en dehors des horaires d’entraînement.
• A compter du 15 octobre, aucun nageur ne sera accepté sur le bord du bassin sans avoir préalablement retourné
son dossier d’inscrip3on complet (règlement co3sa3on inclus)
• Cours Adultes : 3 cours oﬀerts aux parents pour toute inscrip3on de votre enfant
La reprise des ac?vités du club se fera à par?r du lundi 7 septembre 2020.

