
 

Bienvenue ! 
 
Le M.N.C. est une association sportive, gérée 

par des bénévoles, régie par la loi de 1901 et 

affiliée à la Fédération Française de Natation. 

Depuis la saison dernière, 100% des adhérents 

sont licenciés à la F.F.N.  

Plus d’informations sur la licence fédérale sur : 

www.ffnatation.fr/licence 

 

Nouvelle Inscription 

Enfants et Adolescents 

Tous les enfants doivent effectuer un petit test d’une 

dizaine de minute maximum afin de se voir attribuer 

le groupe le plus adapté. Rendez-vous à la piscine 

Aloha, entrée ‘‘club’’, derrière la piscine au 38 route de 

Saint-Paul. Votre enfant doit avoir ses affaires de 

piscine (Maillot et bonnet de bain). 

Tests Du 24 au 28 août de 09h à 11h 

 Du 31 août au 4 septembre : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15 

 mercredi de 13h30 à 15h00. 

Ensuite Il ne vous reste plus qu’à finaliser au plus vite 

votre dossier d’inscription en ligne. Si paiement autre 

que CB merci de venir aux permanences une fois  

l’inscription en ligne réalisée. 

Permanences paiement  

 Du 1er au 5 septembre : 

Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h 

 mercredi de 15h00 à 19h00 

Samedi de  

Adultes 

Vous venez aux horaires de la séance de votre choix 

à partir du 14 septembre. Vous testez, une séance 

complète ! Et vous finaliser le dossier d’inscription en 

ligne avant de participer à la séance suivante. Si pas 

de paiement CB, validation du dossier à la séance 

suivante. 

Réinscription 

Enfants, Adolescents, Aquagyms, et 

Adultes 

Possibilités de réinscription avec priorité et avoir 

covid-19 jusqu’au 31 août 2020. Réinscription en 

ligne pour tous. Après cette date vous ne serez plus 

prioritaire sur le choix des jours et des horaires. 

Permanences paiement  

 Du 17 au 31 août : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h 

 mercredi de 15h00 à 19h00. 

Attention : Les tests pour les enfants (si non testé 

avant le 17 juillet) auront lieu uniquement sur rendez-

vous ; mail à contact@mncnatation.fr  

Dates de reprises 
 
Pour l’ensemble des groupes : le 14 septembre 2020 

aux horaires habituels. 

Bonne saison à tous ! 

Comment s’inscrire 
 
Se rendre sur le site internet du MNC 
www.mncnatation.fr, suivre les instructions en 
ligne (merci de numériser les documents). 
Attention, l’inscription en ligne* ne dispense 
pas de venir aux tests. Des permanences 
(dates ci-contre) sont également proposées 
afin de vous accompagner dans la démarche 
ou pour déposer vos documents. L’inscription 
ne sera effective qu’une fois, toutes les pièces 
fournies et validées par le club. 
 

Pièces à fournir pour chaque dossier : 

✓ Formulaire Licence FFN, 
✓ Certificat médical ou questionnaire de 

santé, 
✓ Règlement du club signé, 
✓ Justificatif d’affiliation (livret de famille), 
✓ Règlement de la cotisation (Préférer le 

paiement en ligne). 
 

*5€ de frais en cas de non inscription en ligne. 
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