
    

    Stage Natation Enfants / Collégiens 
         

              Vacances scolaires de Février 
 

3 Niveaux / 3 stages / 2 dates au choix 
 

 

Sauv’Nage  
 5 / 8 ans - je sais me déplacer sur 12,5m 

 
De 15h à 16h - du lundi 10/2 au vendredi 14/02/2020 

De 15h à 16h - Semaine du 17/02 au vendredi 21/02/2020 
 

Tarif: 75 euros 
 
 

Pass’Sport  
7/10 ans - je veux me perfectionner sur 3 Nages: Dos/ Brasse / Crawl7 

De 16h à 17h - du lundi 10/2 au vendredi 14/02/2020 
De 16h à 17h - Semaine du 17/02 au vendredi 21/02/2020 

 
Tarif: 75 euros 

 
 
 
 

4 Nages - Collégiens  
 8 / 14 ans - je veux me perfectionner sur 4 Nages: Papillon/ Dos / Brasse / 

Crawl 
Je me perfectionne en plongeon et virages 

 
De 17h à 18h - du lundi 10/2 au vendredi 14/02/2020 

De 17h à 18h - Semaine du 17/02 au vendredi 21/02/2020 
 
i 
 

Nogent-sur-Marne 

  Stage Natation Enfants / Collegiens 
 

Formulaire d’inscription  
(à rendre avant le 5 Février 2020 si possible) 

 

Nom : ………………………………………  

Prénom : …………………………………           Date de Naissance : …….............. 

Groupe Nogent Natation 94: ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………………. 

N° de Téléphone : ……………….……………………………………………… 

Adresse Mail : …………………………………………………………………… 

 Je souhaite inscrire mon enfant au stage de Sauv’Nage de 15h à 16h—Tarif 75 euros 
Du lundi 10/02 au vendredi 14/02/2020 
Du lundi 17/02 au vendredi 14/02/2020 

 
Je souhaite inscrire mon enfant au stage de Pass’Sport de16h  à  17h—Tarif 75 euros 
Du lundi 10/02 au vendredi 14/02/2020 
Du lundi 17/02 au vendredi 14/02/2020 

 
Je souhaite inscrire mon enfant au stage de 4Nages - Collegiens de17h à 18h—Tarif 
75 Du lundi 10/02 au vendredi 14/02/2020 
Du lundi 17/02 au vendredi 14/02/2020 

Mode de règlement : Chèque (à l’ordre de Nogent Natation 94) ou Espèces  
Le paiement est à joindre à l’inscription et à déposer au bureau du club ou dans 
la Boite aux lettres du club: Nogent Natation 94—8 rue du Port—94130 Nogent 
sur Marne 
Pour les Non-adhérents, certificat médical à rendre avant le 1er jour du stage 
de non contre-indication à la pratique de la natation 
Supplément licence de 22 euros à rajouter au prix du stage -  pour une 1ère 
inscription au club 
 

(*) La mise en place du stage est sous réserve d’un nombre de participants 
suffisant mais le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite ! 
 

Nom et Signature du Représentant légal : 


