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REINSCRIPTIONS  POUR  2014 -2015 

( POUR  LES ANCIENS  ADHERENTS) 
 

Vous pouvez adresser vos dossiers COMPLETS à l’adresse postale du club : 
10 rue Jean-Moulin à Blanquefort avant le 26 aout 2014 
 
Dernière permanence pour les inscriptions le 26 aout de 18h à 20h00 
 
ATTENTION : Passé ce délai nous prendrons les inscriptions lors de 
« sportez-vous bien » le samedi 6 septembre à partir de 14h au parc 
Fongravey.  
Elles seront traitées par ordre d’arrivée sans priorité vis-à-vis des nouveaux 
adhérents et en fonction des places restantes. 

 
Les réinscriptions en natation, aquaform, natation synchronisée et triathlon se feront avec remise d’un dossier 

complet. Seuls les dossiers complets vaudront adhésion et accès à la piscine. 

Merci d’ écrire en rouge ce qui a changé par rapport à l’année dernière 

 

   Pour tous  
 - La fiche d’inscription (écrire en majuscules avec adresse mail bien lisible) : à télécharger sur le site du club.  

  - Le formulaire licence : à télécharger sur le site 

  - Pour les Blanquefortais :  photocopie de votre carte Clé  recto- verso  

     (pour clé 1, 2, 3 ou 4) , si vous voulez bénéficier du « Chèque Sport ». 

  - Le règlement en 1 ou plusieurs chèques  (4 maximum avec début des encaissements en septembre).Ne pas 

mettre de centimes. 

  - 3 enveloppes timbrées pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail. 

 

 Pour les enfants mineurs : Autorisation parentale  pour le droit à l’image :à télécharger sur le site. 

 

    Pour les groupes  école de natation et pré-compétition : 1 photo d’identité   

 

 Pour la natation et l’aquaform : Le certificat médical natation : à télécharger sur le site du club ( pour la 

natation , les groupes sont  définis par les entraîneurs/référents en fonction des tests et résultats de l’année 

passée).               

 

  Pour les triathlètes : Le  certificat médical spécial triatlhon : à télécharger sur le site du club. 

 

Les attestations pour les Comités d’Entreprise seront remises sur demande en direct au regard du dossier 

complet. 

 
      Pour la pratique de la compétition et la natation synchronisée , le polo du club est obligatoire : Les 

commandes seront prises à la rentrée.  

 
      Pour les maillots de bain,  le club a passé un accord de partenariat avec NATAQUASHOP (voir pièces 

jointes avec numéro adhérent). 
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Les niveaux en natation 

 
Section Groupe 

Ecole de natation :  Eveil - Débutants - Enf 1 

Pré-Compétition :  Enf 2 –Enf 3 

Compétition :  Initiation –Promo jeunes et Ados 

Performance :  Acquisition -Developpement - Elite 

Apprentissage : Natation Adultes – Ados – Jeunes – Enfants 

 

 

NATATION 

Nb  heures 
/semaine* 

Activités concernées 
(entourer l’activité) 

Prix en € 
(licence incluse) 

1h 

Natation enfants, jeunes, ados 
(de 97 à 05) 

Natation Adultes 
(né en 96 et avant) 

168 

30mn à 1h30 

Ecole de natation : 
Eveil - Débutants - ENF1 

Pré- Compétition : 
ENF2 - ENF3 

190 

2h 

Compétition 
Initiation 

Promo Jeunes & Ados 
 Perf adultes 

200 

45 mn  piscine 

45 mn   salle 

Natation synchronisée  
(à partir de 2007) 

200 

3h et plus 

Performance 
Acquisition - Développement – Elite - 

Seniors 
 Masters 1 et 2 

210 

AQUAFORM  
entourer  

le(s)  jour(s) 

1h a choisir parmi 
Sa  8h   -   Sa 9h 

Lu 19h30 -  Je 20h 

152 

2h 240 

TRIATHLON 
** 

 

  CP, vélo +      
2h nat 

Ecole Tri : 2002 et après 190 

Tri Ados : de 2001 à 1995 220 

4h30 de CP, 
vélo + 3h30nat 

Tri adultes: né en 94 et avant 280 

 
Handisport 235 

Double licence :  → Nat +Tri adultes : Cot.la plus chère + 2ème licence 

                            → Nat + aquaf ou nat synch : prix des 2 cot. – 38 €   
                               → Nat + Tri Ecole et Ados : prix de la Cot.  Tri 

2ème cotisation : - 20€     ;   3ème cotisation et suivantes : - 30€ 
  « hors Blanquefort » : + 20€ 

*32 semaines = période scolaire hors vidange de la piscine 

**si les 2 parents ou frères et sœurs licenciés : licence enfant 1/2 tarif 
 


