
Cotisations CNP 2022/2023 

Cotisation de base


Options


Groupe Cotisation Référence Remarques

Aisance aquatique, école de natation, progression 405 € C1

Ados 405 € C2

Avenirs 450 € C3

Espoirs 450 € C4

Relève 460 € C5

Exigence régionale 465 € C6

Exigence interrégionale 465 € C7

Exigence nationale 470 € C8

Nagez forme santé sans créneaux libres 405 € C9

Nagez forme santé avec créneaux libres 560 € C10

Progression-maîtres 560 € C11

Maîtres 560 € C12

Triathlètes 480 € C13 Licence en supplément

Ecole de triathlon 110 € C14 Licence en supplément

Water Polo 370 € C15

Nature de l’option Montant Référence Remarques

PPG 1 séance 150 € O1

PPG 2 séances 250 € O2

Yoga 1 séance 150 € O3

Yoga 2 séance 250 € O4

Casier 70 € O5



Réductions


Modalités de calcul 

En prenant uniquement les cotisations de base, options et réductions qui vous concernent, la 
cotisation se calcule selon la formule :


Cotisation 	 = C1 + C2 + … + C15 

	 	 + O1 + O2 + … + O5 

	 	 - ( R1 + R2 + … + R5 )


Toute première inscription à un groupe adulte s’accompagne de 100 € de frais de dossier à 
ajouter à la cotisation ci-dessus.


Exemple 

Inscription de deux enfants dans les groupes respectifs Aisance aquatique et Espoir. L’un des 
parents est Officiel et a pris un casier que se partagent ses enfants.


Cotisation	 = C1 + C4

	 	 + O5

	 	 - ( R1 + R4 )

	 	 = 785 €


Nature Montant Référence Conditions d’application

Inscriptions multiples 40 € R1 S’applique à tout nouvel inscrit conjointe, 
conjoint, fille, fils, soeur ou frère à partir du 2e.

Engagement sportif 75 € R2 S’applique à tout membre du groupe maître qui 
participe obligatoirement aux interclubs ainsi 
qu’à l’un des championnats suivants : France, 
Europe ou Monde.

Sénior 75 € R3 S’applique à tout membre âgé de 65 ans ou 
plus et ayant au moins 10 ans d’ancienneté 
dans le club. 

Officiel 100 € R4 S’applique à tout membre officiel ou à l’un des 
enfants dont l’un des parents est officiel. Exige 
la participation à un minimum de 6 demi-
journées de compétition.

Administrateur 150 € R5 S’applique à tout membre administrateur ou à 
l’un des enfants dont l’un des parents est 
administrateur.


