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BULLETIN D’ADHESION 
Du 26/09/16 au 09/06/17 

SAISON 2016/2017 

 
PISCINE C  

q FONTAINE D’OUCHE qCARROUSEL-PARC 
q GRESILLES qBASSIN OLYMPIQUE 
  
                GROUPE  
q FAMILIARISATION  
q INITIATION 

q Session 1q Session 2 
 

A 
NOM :……………………………………………………………………… 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 
Adresse :………..…………………………………………………………
………….………………………………………………………………………… 
CP:…………………………VILLE :………………………..…………… 

q PERFECTIONNEMENT JOUR 
q ADOLESCENT Loisirs  

B 
Date de naissance :        /          / 

q AQUAGYM PETIT BAIN HEURE Sexe (*):    F    -    M               (*) entourez la mention exacte 

q AQUAFORM GRAND BAIN  Tél:         /      /      /      / 

q ADULTE Loisirs 
GROUPE Mail: 

…………………………………………@............................... 
q COMPETITION  Profession : (Pour les enfants, indiquer la profession des parents) 

 
q SAUVETAGE  Père :                                    Mère : 

 

qOFFICIELS     qDIRIGEANTS  qBENEVOLES  

qMONITEURS  q STAGIAIRES qENTRAINEURS  

(Voir programme des activités en annexe)   
 

AUTORISATIONS D  
CONSTITUTION DU DOSSIER 

(Autorisation des parents pour les enfants mineurs) 
Je soussigné(e) ………………………………………………………..….responsable légal de 
l’enfant :……………………………………………………………………………………….., l’autorise 

Ø à suivre les cours de natation et l’entraînement sportif 
Ø à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par l’ADN, y 
compris les véhicules personnels des entraîneurs ou de toute autre personne 

du club ou des parents éventuels qui accompagneront ces déplacements. 
Ø  

J’autorise le Club ADN à utiliser les images réalisées lors des entraînements et 
manifestations sportives. 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club (disponible sur le site internet 
ainsi qu’au secrétariat du club). 

J’autorise l’ADN à prendre, sur avis médical, toutes les dispositions nécessitées par 
l’état de santé de mon enfant en cas d’accident. 

 
Veuillez dater et signer avec la mention 

« lu et approuvé » 

Toute inscription doit comporter 
 
1- Le présent bulletin. 
2- Un certificat médical. 
3- Un ou 3 chèques de règlement de 
cotisation (voir tarifs et informations 
financières au verso). 
 

ATTENTION : 
 
*Les dossiers seront traités par ordre 
d’arrivée. 
*Les cadres A, B, C, D et E doivent être 
remplis intégralement et lisiblement. 
*Les dossiers incomplets ne seront pas pris 
en compte.    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 
l’art.34 de la loi du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, et obtenir communication 
de ces informations, veuillez vous adresser au secrétariat du club 

 

OFFRE PARRAINAGE : Un remboursement de 10 euros sur le tarif de votre adhésion 
vous  sera accordé pour le parrainage d’un nouvel adhérent. 
Offre réservée aux adhérents de la saison 2015-2016 (hors licences officiels, 
dirigeants, bénévoles, stagiaires, moniteurs et entraineurs.)  
Cette offre est limitée à trois parrainages (hors licences officiels, dirigeants, 
bénévoles, stagiaires, moniteurs et entraineurs.) 
 

 E 

Nom du parrain :……………………………………….GROUPE: ……………………….   
Nom du filleul : …………………………………………GROUPE: ………………………..   
   

   

Piscine du Carrousel  
2 Cours du parc  
Tél. Fax. Rép : 03 80 66 55 62 
http://www.dijonnatation.com 
alliance.dijon.natation@orange.fr 
 

Nom des parents ou du responsable légal pour les enfants 
mineurs : 
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INFORMATIONS FINANCIERES 

 
TARIFS POUR LA SAISON 2016/2017 
 

300 € NAGEURS des groupes compétitions* 
245 € NAGEURS  des groupes poussins  

216 € AQUAGYM/AQUAFORM 1 séance hebdo  

165 € AQUAGYM/AQUAFORM 1 séance hebdo  20H45 
uniquement 

*groupes compétitions : 
 

Benjamins – Minimes – Promotion 
Masters – Classes Sections Sportives  
Pôle Espoirs – Centre Universitaire 

222 € LOISIR ET ECOLE DE NAGE 1er membre  HORS GROUPES COMPETITION 

192 € LOISIR ET ECOLE DE NAGE 2ème membre  HORS GROUPES COMPETITION 

162 € LOISIR ET ECOLE DE NAGE 3ème membre   HORS GROUPES COMPETITION 

90 € 

 2ème séance hebdo GROUPES 
ADULTES, ADOS ET AQUAGYM* 
UNIQUEMENT 
(remplir un second bulletin 
d’adhésion) 

* Pour 
l’Aquagym  

2ème cours à 
20h45 

uniquement 
 

Le  choix définitif du lieu et l’horaire de ce 
second cours sera fait après le 15 

Septembre  avec le club en fonction des 
places disponibles 

35 € OFFICIELS/DIRIGEANTS/BENEVOLES   
35 € STAGIAIRES/MONITEURS/ENTRAINEURS   

120 € Familiarisation (4 - 6 ans) 
Tarif pour 12 

séances 
2 sessions au 

choix 

 
q session du 01/10/2016 au 28/01/2017 
 
q session du 04/02/2017 au 20/05/2017 

Sous certaines conditions, la DDJCS peut vous faire bénéficier de coupons « sport » - Renseignements : 03.80.68.30.00 
 
Le paiement de la cotisation peut se faire en 3 règlements aux conditions ci-après : joindre les chèques à l’inscription  
Merci de libeller vos règlements à l’ordre de : Alliance Dijon Natation. 
A partir du 30 Septembre 2016, toute cotisation est définitive. Tout engagement est annuel. Il ne sera effectué aucun 
remboursement même partiel. 
Les adhésions réglées par le biais de coupons sports, chèques vacances, chèques CE… ne donneront lieu à aucun remboursement. 
 
ECHEANCIER SI REGLEMENT EN 3X 
 
SOMME DUE 300 245 222 216 192 162 165 90 DATE DE DEBIT 

1ER CHEQUE 100 € 80 € 74 € 72€ 64 € 54 € 55 € 30 € 15/07/2016 
2EME CHEQUE 100 € 80 € 74 € 72 € 64 € 54 € 55 € 30 € 01/10/2016 
3EME CHEQUE 100 € 85 € 74 € 72 € 64 € 54 € 55 € 30 € 01/12/2016 

 

Montant :                     € x 1                      

Ou :                      € x 3 

NOM du Titulaire du chéquier si 
différent de l’adhérent 

 

 
FRAIS DE COMPETITION : Attention, pour les nageurs des groupes compétitions et poussins, une participation aux frais sera 
exigée par le club pour toute compétition nécessitant un hébergement ou repas. (montant fixé par le club en fonction des 
compétitions). 
 
TRANSFERT DES NAGEURS DE HAUT NIVEAU 
Les nageurs inscrits sur les listes de haut niveau faisant l’objet d’un transfert au club, devront fournir un chèque de caution 
représentant la totalité des droits de transfert. Ce chèque garantira l’implication du nageur tout au long de la saison. Il sera restitué 
en fin de saison ou encaissé dans le cas où le nageur déciderait d’arrêter sa carrière sportive pendant la première saison. 
 
Notre club est partenaire de la boutique  spécialisée Nataquashop qui vous fera bénéficier toute l’année d’une réduction sur tout le 
matériel de notre équipementier ARENA. Vous pourrez également commander des articles marqués aux couleurs du club. 
RDV sur le site  WWW.nataquashop.com 
 
1- Créez votre compte client  / 2- entrez le code club : CLUB99471381840131 et bénéficiez de tous les avantages 
réservés à votre club.                                                                                                                              

 
 

L’Alliance Dijon Natation vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente saison sportive 



Familiarisation : sont réservés aux enfants ne sachant pas nager nés en 2011 et 2012
Initiation : sont réservés aux enfants ne sachant pas nager nés en 2009 et 2010
Perfectionnement : sont réservés aux enfants sachant nager nés 2006 - 2007 - 2008 et 2009
Adolescents : sont réservés aux nageurs nés entre 1999 et 2005
Adolescents forts : sont réservés aux nageurs nés entre 1999 et 2003 maîtrisant les 4 nages (tests de sélection) compétition possible
Adultes masters : sont réservés aux nageurs compétiteurs uniquement (tests de sélection en début de saison)

Groupes Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Familairisation 9h15 à 10h00        
10h15 à 11h00    

Initiation 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00

Initiation fort 18h00 à 19h00

Perfectionnement 1 18h00 à 19h00  18h00 à 19h00   
19h00 à 20h00

Perfectionnement 2 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00  18h00 à 19h00   
19h00 à 20h00

Perfectionnement 3   19h00 à 20h00   19h00 à 20h00   19h00 à 20h00

Adolescents 11 - 14 ans 19H00 à 20H00 19h30 à 20h30

Adolescents 14 - 18 ans 19h30 à 20h30 19h30 à 20h30 20h00 à 21h00

Adultes 20h30 à 21h30 20h30 à 21h30 20h30 à 21h30

Aquagym                           
Petit Bain

18h00 à 18h45 
20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 

Aquaforme                     
Grand  Bassin

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 

Initiation 18h00 à 19h00 
19h00 à 20h00

18h00 à 19h00

Perfectionnement 1 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00

Perfectionnement 2  18h00 à 19h00 18h00 à 19h00 19h00 
à 20h00

Perfectionnement 3 19h00 à 20h00 18h00 à 19h00 
19h00 à 20h00

18h00 à 19h00

Adolescents 11 - 14 ans 19h00 à 20h00 19h00 à 20h00

Adolescents 14 - 18 ans 20h00 à 20h45      
20h45 à 21h30 18h00 à 19h00

Adultes 20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 18h00 à 19h00

Aquagym                           
Petit  Bain

18h45 à 19h30 
19h30 à 20h15

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30

19h à 19h45        
19h45  à 20h30 
20h30 à 21h15

18h00 à 18h45 
18h45 à 19h30

Aquaforme                    
Grand  Bassin

20h00 à 20h45 
20h45 à 21h30 19h00 à 19h45

Initiation 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00

Initiation fort 17h30 à 18h30

Perfectionnement 1 17h00 à 18h00 19h00 à 20h00

Perfectionnement 2 19h00 à 20h00 18h00 à 19h00 
19h00 à 20h00

Perfectionnement 3  19h00 à 20h00  19h00 à 20h00

Adolescents 11 - 14 ans 19h00 à 20h00  18h30 à 19h30 

Adolescents 14 - 18 ans  19h30 à 20h30 19h00 à 20h00

Adolescents forts (*) 20h à 21h30 20h à 21h30

adultes 20 à 21h             20h30 à 21h30      
Aquagym                           

Petit  Bassin
20h à 20h45 20h45 à 

21h30
20h à 20h45   20h45 

à 21h30 19h15 à 20h00

Pôle
CSS Lycée

Groupe promotion
CSS Collège

Masters

3 séances Poussins F.Ouche 17h45 à 19h00 17h30 à 19h30 17h45 à 19h00
3 séances Poussins Grésilles 18h30 à 20h00 18h30 à 19h30 18h30 à 20h00
3 séances Poussins Parc 18h à 19h30 18h à 19h30 18h à 19h30 
4 séances Benjamins Parc 18h à 20h 18h à 20h 19h à 20H30 10h à 12h

5 séances CSS Collège                    
(6ème - 5ème)

15h40 à 17h15 15h40 à 17h15 13h30 à 15h 15h40 à 17h15 15h40 à 17h15

2 séances Masters F.Ouche 20h à 21h30 20h à 21h30

ACTIVITES ALLIANCE DIJON NATATION

SAISON 2016/2017
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1 séance 
hebdomadaire               

(*) SAUF ados forts 
2 séances heddo.

NB : Les piscines sont susceptibles de fermetures pour des raisons techniques et d'hygiène. Le tableau prévisionnel de ces fermetures édité par la Ville de DIJON, sera diffusé dans le journal 
du club "ligne d'eau" d'octobre, affiché dans les piscines et sur le site internet du club.

Horaires d'entraînements donnés par les entraîneurs


