
TARIF A TARIF B * TARIF C *

N1 245 € 215 € 189 € TARIF A TARIF B * TARIF C *

N2 285 € 255 € 225 € C1 255 € 222 € 192 €

N3 135 € 135 € 135 € C2 205 € 179 € 155 €

FN 385 € 325 € 286 € C3 125 € 105 € 95 €

TARIF A TARIF B * TARIF C *

F1 245 € 220 € 198 € TARIF A

F2 325 € 292 € 263 € EA 120 €

F3 425 € 382 € 344 €

F4 525 € 472 € 425 €

TARIF A TARIF B * TARIF C *

A1 225 € 190 € 170 €

A2 265 € 238 € 215 €

A3 295 € 265 € 238 €

A4 315 € 283 € 255 €

A5 125 € 125 € 125 €

TARIF A TARIF B * TARIF C *

E1 305 € 205 € 165 € Site du club : https://abcnatation.fr/sc/100740663

Mail du club : dauphinsannecy2@gmail.com

CLUB DE NATATION DES DAUPHINS D'ANNECY

TARIF SAISON 2018/2019

Ces tarifs sont valables pour la saison 2018/2019 soit du 17/09/2018 au 22/06/2019 sauf

indication contraire (trimestre ou cycle)

Ces tarifs comprennent le montant de la licence FFN, le bonnet du club et la carte d’accès à la

piscine. Toute carte d'accès perdue sera à la charge de l'adhérent (6€)

En plus de la cotisation, un chèque de 30 euros de participation à la vie du club (un par famille)

vous est demandé. Ce chèque d'engagement de participation vous sera remboursé dès lors que vous

participez de manière significative bénévolement à la vie du club. Les Dauphins d’Annecy » est une association

qui ne peut pas fonctionner sans l’implication des licenciés, sans cela, vous ne bénéficieriez pas des mêmes

services. Les possibilités d'implication sont nombreuses: participer à l'organisation de la traversée du lac

d'Annecy ou aux compétitions organisées par les Dauphins, devenir officiel pour les compétitions, rechercher

des partenaires financiers,s'engager sur la tombola,assurer le co-voiturage lors des compétitions,et biens

d'autres choses encore. renseignez vous dès le début de la saison et venez nous rejoindre pour faire vivre

notre association.

1 séance de 40 min par semaine pendant 1 cycle soit 12 séances

NATATION COURSE   ( C 

APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT

Cours toute l'année  /  Horaires différents pendant les vacances scolaires

EVEIL AQUATIQUE (EA)

APPRENTISSAGE DE LA NATATION

2 Cycles par an  /  Pas de cours pendant les vacances scolaires

Pas de cours pendant les vacances scolaires

1 séance par semaine

2 séances par semaine

3 séances par semaine

séances illimité

NATATION ADOLESCENTS (A)

* Réduction tarifaire : le tarif B s'applique pour la deuxième personne de la même famille et le tarif C pour la 

troisième personne de la même famille et les suivantes

Accès illimité à toutes les séances du groupe 

Accès illimité à toutes les séances du groupe à partir du 1ER janvier

Accès illimité à toutes les séances du groupe à partir du 1ER avril

1 séance par semaine

1 séance le jeudi soir + 1 séance d'aquaforme

Cours toute l'année  /  Horaires différents pendant les vacances scolaires

NATATION LOISIR ADULTES (N)

Pas de cours pendant 2 semaines à Noël et pendant 1 semaine aux vacances d'hiver et de printemps

Pas de cours pendant 2 semaines à Noël et pendant 1 semaine aux vacances d'hiver et de printemps

AQUAFORME ADULTES (F)

1 séance le jeudi soir 

1 séance le jeudi soir +Marquisat le samedi matin mai et juin

1 séance le jeudi soir  pendant 1 trimestre

Accès illimité à toutes les séances du groupe 

2 séances par semaine

3 séances par semaine

4 séances par semaine

1 séance par semaine pendant 1 trimestre

COMPETITION ELITE CRESA et HA  (E1)

mailto:dauphinsannecy2@gmail.com

