
                     Pont de Claix le 10 mai 2016 

Pont de Claix le 30 juin 2020 

 

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS 
 

DATES DES INSCRIPTIONS SAISON 2020/2021 

POUR LES ANCIENS 

ADHERENTS 

à la piscine Flottibulle 

Lundi 31 août de 15h00 à 20h00 

Mardi 1er septembre de 17h00 à 20h00 

Mercredi 2 septembre de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 19h00 
POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS et 

LES ANCIENS ADHERENTS  

à la piscine Flottibulle 

Jeudi 3 septembre de 17h00 à 20h00 

Vendredi 4 septembre de 17h00 à 20h00 

Lundi 7 septembre de 17h00 à 20h00 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre de 10h00 à 20h00 

Pour les enfants qui doivent être testés pensez au maillot de bain et au bonnet de bain. 

ESSAI WATER-POLO  ESSAI NATATION EN COMPETITION 

A la piscine Flottibulle maillot et bonnet de bain obligatoire 

Mercredi 2 septembre de 18h00 à 19h00 
Mercredi 2 septembre entre 18h00 et 19h00 

Jeudi 10 septembre de 18h00 à 19h00 

Jeudi 17 septembre de 19h00 à 20h30 
Mardi 8 septembre entre 18h00 et 19h00 

Jeudi 24 septembre de 19h00 à 20h30 
 

Se présenter obligatoirement avec : 

 Les documents ci-dessous téléchargeables sur le site du club (http://abcnatation.fr/sc/100389993): 
 Une fiche d’inscription remplie.  

 

 Le formulaire de licence : seulement la première page pour les nouveaux adhérents, la première page + le 

questionnaire de santé (page 8 et 9) pour les anciens adhérents ayant donné un certificat médical pour les saisons 

2018-2019/2019-2020.  
 

 Le coupon à rendre après avoir lu le règlement intérieur.  
 

Ainsi que : 
 

 Un certificat médical de non contre-indication à la natation en compétition (valable 3 ans). Sans certificat 

médical pas de licence donc pas de possibilité d’accéder à votre cours. Durant les 2 années suivantes 

l’adhérent devra remplir un questionnaire fédéral (PDF à télécharger sur le site du club remplir et rendre 

les pages 1, 8 et 9). Si ce dernier est validé aucun certificat médical ne lui sera demandé. Ces documents 

sont à donner le jour de l’inscription. 
 

 1 enveloppe format A5 timbrée libellée à votre adresse pour l’envoi des attestations. (Les attestations de paiement 

ne seront plus envoyées si vous n’avez pas fourni d’enveloppe). 
 

 Les informations seront dorénavant toutes envoyées par le biais de la newsletter. Pensez bien à noter votre 

adresse mail de façon lisible et à informer le bureau si vous ne recevez pas les informations. 
 

 

 Une photo d’identité avec le nom inscrit au verso seulement pour les nouveaux adhérents. 
 

 Le paiement de l’adhésion se fera en 2 étapes : 

 Le montant de la cotisation avec la possibilité de payer en 3 fois (dernier encaissement le 5 janvier 2021). 

Le 1er chèque sera obligatoirement encaissé le 5 octobre 2020. 

 Un chèque du montant de la licence qui sera encaissé dès le début de saison (mi-septembre) pour 

permettre de saisir les licences et ainsi vous assurer. 
 

Nous rappelons que les cotisations ne sont pas remboursables. Les demandes sont étudiées en réunion de 

bureau. SI le remboursement est accepté il s’effectuera au prorata des semaines restantes. Les frais de 

gestion (30 euros) et le montant de la licence ne seront pas remboursés. Il n’y aura pas de remboursement 

pour les adhérents bénéficiant d’une aide d’un comité d’entreprise. 

 

Téléphone : 07.60.40.19.57 

Adresse du club : 40 bis avenue Victor Hugo 

38800 LE PONT DE CLAIX 

Adresse EMAIL : pcgucwp@gmail.com 

Site internet : http://abcnatation.fr/sc/100389993 

Rejoignez le club sur FACEBOOK 

 



 
 TARIFS  

 

TARIFS COMPETITION NATATION et WATE-POLO (hors stage) 

 TARIFS LICENCE ANNUELLE  

Pour les garçons 11 ans et moins :  2010, 2011,2012 etc...  
34 €  

Pour les filles 10 ans et moins :  2011, 2012,2013 etc.… 

Pour les garçons : 12 ans et plus ; 2009, 2008, 2007 etc. 
50 €  

Pour les filles 11 ans et plus :  2010, 2009, 2008 etc… 

TARIFS ADHESION  

Compétiteurs pontois  190 euros + 10 euros pour le tee-shirt du club 

Compétiteurs non pontois  200 euros + 10 euros pour le tee-shirt du club 

 
HORAIRES ENTRAINEMENT SAISON 2020/2021 

GROUPE JEUNES (contact etienne.nat.wp@gmail.com)  

FILLES :   2010 2009 2008   

GARCONS :  2009 2008 2007 

      

JOUR LIEU HORAIRES REMARQUES 

LUNDI  PONT DE CLAIX 20H A 21H AVEC LE GROUPE SENIOR 

    

MARDI  PONT DE CLAIX 19H à 20H30 Natation  

    

MERCREDI  PONT DE CLAIX 17H45 à 19H30 Natation  

       

JEUDI  PONT DE CLAIX 17H A 19H 
Entrainement en commun avec le 

groupe jeune  

 
 

GROUPE SENIOR (Contact philippe.nat.wp@gmail.com ) 

FILLE :  2005 2004 etc…. 

GARCON :  2004 2003 etc… 

        

JOUR  LIEU HORAIRES  REMARQUES 

        

LUNDI  PONT DE CLAIX 20H A 21H AVEC LE GROUPE JEUNES 

        

MARDI  PONT DE CLAIX 19H A 20H30   

        

MERCREDI  
PONT DE CLAIX  18H A 20H   

VARCES 16H à 17H35   

        

JEUDI PONT DE CLAIX  19H A 20H30   

        

SAMEDI  VARCES  7H30 à 10H   

 


