INSCRIPTIONS
2019-2020
Pour nous joindre :
Alexandre BEDOUET (Président) :
02 41 39 04 28

École de natation
labellisée par la
Fédération française de natation

Vincent HOULGARD (Entraîneur) :
06 60 71 87 68
Email
Email
: asa.natation@gmail.com
: asa.natation.com

Toute personne souhaitant s’inscrire aux activités de l’ASA Natation
doit obligatoirement faire une pré-inscription sur le site Internet
(onglet inscriptions, bouton rouge pré-inscription)
La validation de l’inscription ne se fera que si l’ASA Natation réceptionne :
le certiﬁcat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation
+ votre règlement (chèques, espèces, chèques vacances ou coupons sport).

NOUVEL ADHÉRENT ?

Permanences à la salle TABARLY, entre 17h30 et 19h30,
mercredi 26 juin, mardi 2 juillet, mercredi 4 septembre.
Un test de niveau devra ensuite être réalisé à la piscine d’Avrillé pour
ﬁnaliser les groupes.
Ils se dérouleront les 3 juillet 17h-19h, 6 juillet 11h-13h et 7 septembre à partir de 10h.

ANCIEN ADHÉRENT ?

Permanences à la piscine d’Avrillé
du 12 au 28 juin aux créneaux horaires indiqués dans le mail
envoyé à tous les adhérents de l’année 2018-2019.

TARIFS
2019-2020
RETROUVEZ LES JOURS ET LES HORAIRES DES COURS
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.asa-natation.com

ÉCOLE DE NATATION : 1 cours de 35’ / semaine - 175 euros
Éveil à l’eau à partir de 4 ans.
Apprentissage et perfectionnement des 4 nages à partir de 5 ans.
Test de niveau obligatoire pour tout nouvel inscrit.
Reprise des cours le 16 septembre 2019.
Les groupes se construisent par niveau en essayant de satisfaire au mieux vos demandes
de créneaux. Si le jour et l’horaire ne vous convenaient pas, une permanence est
organisée à la rentrée pour d’éventuels aménagements, sans garantie.

PERFECTIONNEMENT : 1 cours d’1h / semaine - 190 euros
Entretien et perfectionnement pour les moins de 18 ans.
L’attribution des places est faite par ordre de validation de l’inscription.
Reprise des cours le 16 septembre 2019.
PRÉ-CLUB : 1 à 2 séances / semaine - 190 euros
Préparation à la compétition uniquement sur avis des entraîneurs.
Reprise des cours le 10 septembre 2019.
CLUB COMPÉTITION : 2 entraînements minimum / semaine - 220 euros
Pour les jeunes, nous cherchons la conciliation entre études et entraînement.
Reprise des cours le 2 septembre 2019.
CLUB ADULTES : 1 séance / semaine + séance du dimanche matin - 195 euros
Entretien et perfectionnement pour les plus de 18 ans.
Reprise des cours le 15 septembre 2019.
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