SAINT-MALO NATATION
SAISON 2020 - 2021
L'accès au bassin ne sera possible que si le dossier est COMPLET.














Remise du dossier possible :
par courrier adressé à Saint-Malo Natation - BP 55 - 35406 Saint-Malo Cedex,
pendant les permanences des bénévoles à Aquamalo. (Dates et horaires à venir sur notre site)
Pièces à fournir :
La fiche d'inscription 2020-2021 complétée, contenant la Charte signée,
Le certificat médical datant de moins d'un an attestant « aucune contre-indication à la pratique de la natation, y compris en
compétition » pour une première inscription ou l'attestation de la page 8 du formulaire de licence dûment complétée et
signée (certificat valable 3 ans).
Le règlement de la cotisation ( les chèques sont à libeller à l'ordre de Saint-Malo Natation). Les chèques vacances et les
coupons Sport sont acceptés.
Le formulaire de licence FFN complété ( pages 1 et 2 du formulaire),
La Fiche Sanitaire complétée pour les nageurs mineurs. Nécessaire si changement(s) ou nouvelle inscription.
Un justificatif d'impôt si vous prétendez au tarif réduit.
Dates de reprise des entraînements à Aquamalo
Pour les groupes 3 et 4 : mardi 1er septembre
Pour tous les autres groupes : lundi 14 septembre
Enfants de moins de 10 ans pour une première inscription
Merci de réserver par mail un créneau pour que votre enfant passe un test, afin de définir le groupe le mieux adapté.
Les jours et horaires des tests sont en ligne sur notre site.

Tarifs :
[ Tarif réduit, si non imposable ] / [ Tarif normal, déduction fiscale possible de 33 euros pour Groupes 1, 2, NPT 1 séance par
semaine ]
Exemple pour le Groupe 1 : 178€ ( si non imposable ) / 227€ ( si imposable, donnant droit à déduction fiscale de 33€ ).
[ Tarif réduit, si non imposable ] / [ Tarif normal, déduction fiscale possible de 49,50 euros pour les autres groupes ]
Exemple pour le Groupe 3bis : 251€ ( si non imposable ) / 325€ ( si imposable, donnant droit à déduction fiscale de 49,50€ ).









Groupe 1 : 178 / 227 euros
Groupe 2 : 223 / 272 euros
Groupe NPT Jeunes (1 séance/ semaine) : 193 / 242 euros
Groupe NPT Adultes (1 séance/semaine) : 181 / 230 euros
Groupe NPT Adultes (2 séances/semaine) : 211 / 285 euros
Groupe 2bis ( jeunes compétiteur fille 2011 et ap, garçon 2010 et ap) : 235 / 309 euros
Groupes 3bis, 3, 4, Maîtres : 251 / 325 euros

En cas d'inscription de plusieurs membres d'une même famille ( parents et enfants, conjoints)
 Le premier adhérent a nécessairement la cotisation la plus élevée.
 Réduction de 10 euros pour le second nageur,
 Réduction de 20 euros pour le troisième nageur et les suivants.
Vous avez officié deux fois ( au moins) lors de la saison précédente
 Non compétiteur : Remise de 10 euros sur votre licence.
 Compétiteur : Remise de 35 euros sur la licence.
Dispositif 'Coupon Sport 35'
Si votre enfant est né entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, merci de joindre une copie de la pièce d'identité de l'enfant,
et une copie de l'attestation de l'ARS de Août 2020 pour bénéficier d'une remise de 40 euros offerte par le Département.
Confirmation de votre adresse mail
Merci d'envoyer un courriel à stmalo.natation@orange.fr afin que nous puissions enregistrer votre adresse exacte dans nos listes.
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