
 
 
 
  Vanves, le 01 juin 2016 
 
 
Nous avons le plaisir de vous faire part de la reprise de nos activités pour la saison 2016 - 2017. 
 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions auront lieu :  

• Anciens adhérents Vanvéens :   Lundi 20 et Mardi 21 juin de 8h à 20h. 
• Anciens adhérents Non Vanvéens :  Mercredi 22 et Jeudi 23 juin de 8h à 20h. 
• Nouveaux adhérents Vanvéens :   Vendredi 24 juin (8h à 20h) et Samedi 25 juin (8h à 13h). 
• Tout le monde :     Lundi 27 au Jeudi 30 juin de 8h à 20h. 

 
Les adhérents déjà réinscrits (dossier complet) auront juste à se présenter le jour de la reprise munis de leur certificat médical 
(obligatoire pour participer à la 1ère séance, aucune activité possible sans ce dernier). 
 

TOUS LES DOSSIERS DEVRONT ETRE REMIS EN MAIN PROPRE AU BUREAU DE LA SECTION. 
 (Pas d’envoi postal, ni de dépôt à la caisse, ni sous la porte bureau du club et ni au secrétariat du stade de Vanves) 

 
REPRISE DES COURS 

 
Lundi 12 septembre 2016 (Adultes / Aquaforme) 

Lundi 19 septembre (Tous les autres groupes) 
 

INSCRIPTIONS  
(du 02 au 09 septembre 2016 au bureau de la section) 

 
Tous les jours du lundi au vendredi (9h à 12h30 et 14h à 18h) et les samedis de 9h à 12h. 

 
DOSSIER 

 
• Certificat médical (OBLIGATOIRE pour le 1er cours) 
• Fiche d’inscription 
• Un exemplaire de règlement intérieur de la section natation signé 
• Règlement financier 
Nous acceptons uniquement les dossiers complets ! 

 
COTISATIONS 2016/2017  

(à l’ordre du « Stade de Vanves Natation » 3 chèques maximums)  
 

 

Vanves Communes 
extérieures 

Personnel communal 
Vanves 

 (Justificatif : Bulletin de 
salaire) 

Participation supplémentaire 
OBLIGATOIRE  

(Bonnet et Tee-shirt) (chèque 
différent) 

Aquagym / Aquaboxing / Aquapalmes 
/ Aqua Zumba 

 (1 séance par semaine) 
210€ 250€ 195€ Licence F.F.N. *(36,20€) 

Adultes & « Morning swim » 210€ 250€ 195€ Licence F.F.N. *(36,20€) 
Têtards, Crevettes, Dauphins, Orques 210€ 250€  5€ + Licence F.F.N. *(36,20€ ou 

22,50€) 
Ecole du 4N, Perf 4N, Lycée 210€ 250€  Licence F.F.N.*(36,20€ ou 22,50€) 

ENF 1, 2  260€ 295€  10€ + Licence F.F.N.*(36,20€ ou 
22,50€) 

Avenirs, Espoirs, Performance Team 
Excellence 270€ 305€  25€ + Licence F.F.N.*(36,20€ ou 

22,50€) 
Séance supplémentaire (Aquagym, 

Adultes, Ecole du 4N, Perf 4N, Lycée) 
à partir du 18/09/2016 en fonction des 

places disponibles 

155€ 155€   

* Le prix de la licence est de 36,20€ pour les 2006 et – et 22,50€ pour les 2007 et + (Chèque à l’ordre « FFN CD 92 ») 
-10€ à partir de la 2ème inscription, -20€ à partir de la 3ème inscription, -30€ à partir de la 4ème inscription, … 
 

Le prix de la cotisation comprend 50 € de frais de dossier par adhérent qui ne sont pas remboursés quel que soit le motif (même 
médical). 

 
Aucun remboursement de cotisation sans certificat médical et aucun remboursement passé le 31 décembre 2016 quelque soit le 

motif même médical. 


