ADHESION ESTIVALE
TARIF :

Adhésion et licence FFN (la licence est obligatoire pour tous les nageurs anciens et nouveaux)

145 € POUR 4 MOIS
130 € POUR 3 MOIS
105 € POUR 2 MOIS
75 € POUR 1 MOIS
-

Chèques ANCV (chèque vacance) – à déduire de la cotisation
Coupon sport ANCV – à déduire de la cotisation

Le tarif de l’Adhésion et licence FFN est dégressif pour les enfants de même famille (frères et sœurs
uniquement) Exemple pour une adhésion de 4 mois : 2ème enfant : 125€, 3ème enfant : 100€.
Horaires : De mi-mai (date d'ouverture de la piscine de Thuir) au 31 AOUT
Test d’accès pour les nouveaux adhérents pour les groupes hippocampes, dauphins, barracudas et espadons
(le test est accessible qu’au nageur ayant un certificat médical de non contre-indication à la natation en
compétition de moins de trois mois)
Pièces à fournir :
- Feuille d'inscription remplie.
- Certificat médical de non contre-indication à la natation en compétition de moins de
3 mois pour les nouveaux adhérents
- pour les anciens adhérents vous devez remplir le questionnaire de santé
- règlement complet à l'ordre de Thuir Natation
(Possibilité d'établir 2 chèques à encaisser selon votre échéancier).
- Fiche sanitaire.
- Règlement intérieur signé et Charte du Nageur Signée
NOTA : Le club ayant une convention avec le Centre Sport Santé du Conseil Général, votre enfant peut effectuer
gratuitement la visite médicale à la Maison des Sport à Perpignan (Rue Duguay Trouin) auprès d'un médecin du
sport ; ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur RDV au 04.68.57.40.50. S'inscrire auprès du
club au préalable.
Dépôt des dossiers complets :
- à la MJC (voir Claude Badie, César Caler, Marie-Ange Gutierrez)
- par mail
Coordonnées : THUIR NATATION
MJC. 1 rue Pierre Sémard 66300 THUIR
Mail : thuirnatation@outlook.fr
Site internet : www.thuirnatation.clubeo.com
Téléphones : David (Président) : 06.09.89.16.48 / Gérald (secrétaire) : 06.63.69.26.83

