
 
CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE 

Piscine de Melun 
50, Quai Maréchal Joffre 77000 MELUN 

Tél : 01.64.10.35.01 
E-mail: cercledesnageurs@melunnatation.fr                    Web : www.melunnatation.fr  

 
 
HORAIRES (voir en page 3) 
 
Pour les groupes Ecole de Natation et Compétition, les horaires ne sont pas libres, ils sont définis par les 
Educateurs Sportifs en fonction du niveau du nageur.  
 
Ecole de Natation : une session de test sera organisée début septembre pour les nouveaux adhérents afin de 
définir le niveau et leur groupe. La date exacte de cette session sera communiquée sur le site, par voie 
d’affichage à la piscine et au forum des associations de Melun début septembre. Pour les anciens adhérents 
un papier a été remis courant juin 2015 avec le groupe/horaire pour la saison prochaine. 
 
TARIFS ANNUELS 
 
ADHESION Standard = 2 fois / semaine Spécifique = 1 fois / semaine 
1ère personne 300 Euros 200 Euros 
 2ème personne 285 Euros 185 Euros 
Au-delà de 2 personnes  270 Euros 170 Euros 
Exemple pour 2 personnes inscrites = 300 pour la 1ère + 285 pour la 2ème = 585 
Exemple pour 3 personnes inscrites = 300 pour la 1ère + 285 pour la 2ème + 270 pour la 3ème = 855 
 
Le paiement peut être effectué : 

- en une seule fois : chèque remis en banque début octobre 
- en 3 fois : chèques remis en banque en octobre, janvier et avril 

 
Modes de paiement acceptés : Chèques, Coupons Sports ANCV, Chèques Vacances ANCV, Espèces 
 
Ecole de Natation : tarif unique correspondant à 2 séances par semaine (que l’enfant vienne 2 fois ou 1 
fois).  
 
DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Pour tous les adhérents :  
 

- le formulaire d’inscription dûment complété  
- 1 certificat médical de moins de 6 mois  
- 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse  
- votre règlement complet (possibilité d’étalement) 

les chèques sont à rédiger à l’ordre du : ‘CNMVS’ 
 

Documents supplémentaires spécifiques aux 1ères inscriptions Ville de Melun : 
 
La Ville de Melun renouvelle son action « 1ère inscription gratuite pour les enfants de Melun » : pour tout 
enfant âgé de plus de 5 ans, résidant à Melun et n’ayant jamais été adhérent auparavant d’un club de 
sport à Melun, la ville rembourse cette première inscription. Pour ces dossiers nous vous demandons de nous 
fournir en plus des documents mentionnés ci-dessus les pièces suivantes :  
 

- un chèque de caution de EUR 300,- en remplacement du règlement (il ne sera pas encaissé et vous 
sera restitué en fin de saison sportive si la Mairie de Melun confirme que vous avez droit à cette 1ère 
inscription) 

- une copie de justificatif de domicile (facture EDF, GDF, eau, téléphone fixe) 
- une copie de la pièce d’identité (des parents) 
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Bien que l’inscription puisse se faire par téléchargement des formulaires sur notre site puis envoi par courrier 
(ou dépose au bureau ou dans la boite aux lettres du Club), nous vous demandons de privilégier la procédure 
de réservation en ligne. Celle-ci nous permet de mieux gérer vos demandes et réduit les erreurs de 
transcription des noms, adresses, et surtout adresses e-mail. De surcroît, elle offre la possibilité de suivre le 
statut de votre dossier et d’obtenir confirmation de votre inscription et de votre groupe d’affectation.  
 
Inscription ‘classique’ 
 
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez envoyer ou déposer votre dossier d’inscription au Club 
accompagné des pièces à fournir.  
 
Inscription avec réservation en ligne 
 
Note : cette procédure nécessite votre enregistrement à l’aide de votre adresse mail sur Abcnatation. Ceci est 
normal et ne constitue pas une pub ou un spam, Abcnatation gère la base de données de nos adhérents.  
 
Renouvellement d’inscription  
 
Concerne les adhérents 2014-2015 pour lesquels nous avons une adresse e-mail et qui ont donc reçu un e-
mail d’information de notre part en juin 2015. Si vous ne nous avez pas communiqué votre adresse e-mail 
(ou si nous l’avons mal transcrite), suivez la procédure nouvelle inscription.  
 
Cliquer sur le bouton vert ‘Inscription’ à gauche sur la page d’accueil de notre site www.MelunNatation.fr et 
suivez les instructions correspondant à votre situation.  
 
Nouvelle inscription  
 
Cliquer sur le bouton vert ‘Inscription’ à gauche de la page d’accueil de notre site www.MelunNatation.fr et 
suivez les instructions correspondant à votre situation jusqu’au point où, suite à votre création de compte 
Abcnatation, vous recevrez par e-mail un lien de confirmation de création de compte. Vous devrez cliquer sur 
le lien pour valider votre enregistrement, puis revenir sur notre site, cliquer à nouveau sur ‘Inscription’ et 
suivre les instructions pour terminer votre demande.  
 
Pour suivre votre dossier 
 
Allez sur le site www.abcnatation.fr et connectez-vous en utilisant vos identifiants.  
Cliquez dans le bandeau gauche sur ‘Mes inscriptions’ pour obtenir le statut de votre dossier.  
 
Validation de la réservation en ligne 
 
Suite à cette réservation en ligne, n’oubliez pas de remettre votre dossier complet (y compris la fiche de 
renseignements dûment complétée) au bureau du Club. Votre inscription ne sera validée qu’à 
réception de votre dossier accompagné de votre règlement. 
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HORAIRES SAISON 2015 - 2016 
 
 
 
 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
Aquagym 
 

 
 19h30/20h15 
 20h15/21h00 
 21h00/21h45 

 
 12h15/13h00 
 17h00/17h45 

 
 09h00/09h45 
 12h15/13h00 
 18h00/18h45 
 18h45/19h30 

 
 12h15/13h00 
 17h00/17h45 
 19h30/20h15 
 20h15/21h00 
 21h00/21h45 
 

 
 12h15/13h00 
 18h00/18h45 
 18h45/19h30 

 

 

 
Adultes 
 

 
 20h00/21h00 
 21h00/22h00 
 

 
 12h15/13h15 

 

 
 
 12h15/13h15 
 20h00/21h00 
 21h00/22h00 
 

 
 12h15/13h15 

 

 
Adolescents  
 

 
 19h15/20h15 

   
 19h15/20h15 

  

 
Pré-Ados 
 

   
 18h00/19h00 

  
 18h00/19h00 

 

 
Bébés Nageurs 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 08h30/10h00 

 
Jardin 
Aquatique 

     
 10h00/10h45 
 10h45/11h30 
 

 
Ecole de 
Natation 
 
 

 
Horaires selon niveau 
Groupe attribué par les 
entraîneurs 

 
 17h00/18h00 
 18h00/19h00 

  
 17h00/18h00 
 18h00/19h00 

 

       

Compétition 
 

Groupe attribué par les entraîneurs 
(Avenirs, Poussins, Benjamins, Perf, Espoirs, Régions, Elite) 
Nombre d’entraînements et horaires selon niveau 
Tableau consultable au bureau du Club 
pour les nouveaux inscrits, contacter le Club pour convenir d’un rendez-vous pour un test de niveau 
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