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INSCRIPTION  
SECTION NATATION 

Saison 2020/2021 
 

 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Cette saison 2019 - 2020 a été très particulière et marquée par un confinement de plusieurs semaines. Le 
club a suivi les directives des autorités pour la santé de tous.  
 
Concernant les cotisations de l'année 2019 - 2020, le club ne peut pas se permettre de rembourser 
l'ensemble des adhérents au prorata de la saison non réalisée car le club a engagé des frais pendant la 
saison ( assurance, adhésion et licences FJEP / FFN) et doit continuer à payer les salariés. 
 
Le club est conscient de cette perte pour les adhérents mais il en est de la vie du club et de nos salariés. 
 
Pour cette nouvelle saison qui nous l'espérons sera moins perturbée, le club proposera une réduction de 
20 € sur les tarifs des réinscriptions uniquement pour les adhérents de la saison 2019 - 2020 (cette 
remise n'est valable que pour la saison 2020 / 2021) malgré l'augmentation des reversements à la 
Fédération, la diminution des dons de nos partenaires et surtout à l'arrêt de la subvention CNDS de notre 
entraineur principal.  
 
Le club propose : 
 
 - La possibilité de règlement en 2 fois par chèque (chèques débités début octobre et décembre) 
 - La possibilité de règlement en chèques vacances et les coupons sports. 
 
Le prix de la cotisation comprend le reversement aux instances, la cotisation à l'association, la licence, 
l'assurance, les cours, le salaire des entraineurs et les engagements pour les groupes compétitions. 

NATATION 
GROUPE TARIF ANCIEN 

ADHERENT 
SAISON 2019 - 2020 

TARIF NOUVEAU 
ADHERENT 

Remarque 

* DEBUTANT 160.00 € 180.00 € 
Voir Nota ci dessous * EN1 160.00 € 180.00 € 

* EN2 160.00 € 180.00 € 
PRE COMPETITION 170.00 € 190.00 €  

AVENIR 170.00 € 190.00 € 
JEUNES REGION 200.00 € 220.00 € Compris F CLUB (PPG) 

1 fois / sem 
JEUNES 1 170.00 € 190.00 €  
JEUNES 2 170.00 € 190.00 € 

JUNIORS SENIORS EQUIPE 1 
(1° année) 

Fille née en  2007 et Garçon en 
2006  

255.00 € 275.00 € 
Compris F CLUB (PPG) 

1 fois / sem 

JUNIORS SENIORS EQUIPE 1 
Fille née Avant 2007 et Garçon 

avant 2006 

275.00 € 295.00 € 
Compris F CLUB (PPG) 

2 fois / sem 

JUNIORS SENIORS 
EQUIPE 2 

225.00 € 245.00 €  

ADULTES APPRENTISSAGE 170.00 € 190.00 € 
ADOS LOISIRS 170.00 € 190.00 € 

ADULTES LOISIRS 170.00 € 190.00 € 
ADULTES MAITRES 170.00 € 190.00 € 

 
NOTA 1 : Attention, les enfants ne peuvent être inscrits qu’à 5 ans révolus le 1er septembre 2020. 
 
NOTA 2 : pour les réinscriptions et inscriptions des groupes écoles de nages EN 1 et EN 2, des tests 
pratiques pour TOUS (anciens et nouveaux) auront lieu début septembre afin de déterminer le niveau 
et le groupe du nageur auquel il sera affecté pour la saison à venir  
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INSCRIPTION  
SECTION NATATION 

Saison 2020/2021 
 
 
 
 
 

AQUAFORM 
FREQUENCE TARIF ANCIEN 

ADHERENT 
TARIF NOUVEAU 

ADHERENT 
Remarque 

UN COURS 170.00 € 190.00 €  
2 OU 3 COURS  235.00 € 255.00 € 

 
NATATION + AQUAFORM 

FREQUENCE TARIF ANCIEN 
ADHERENT 

TARIF NOUVEAU 
ADHERENT 

Remarque 

UN COURS 
D'AQUAFORM + UN 

COURS DE 
NATATION 

235.00 € 255.00 € 

 

 
Remarque 1  : A partir de la 3ème inscription par famille :  réduction de 50€ par adhésion supplémentaire  
 
Remarque 2  : si vous possédez le PASS'REGION (ex carte M'ra), pensez à déduire 30 € du montant de 
votre cotisation et faites un chèque de 30€ de caution, si au moment de votre règlement vous n'êtes pas 
encore en possession de votre pass. Ce chèque vous sera restitué lorsque vous fournirez la photocopie du 
pass (obligatoire avant le 31/12/2020). 
 
Nous communiquerons sur les créneaux d’entraînement dès que nous aurons un retour de la mairie 
de Saint Etienne 
 
COMMENT S'INSCRIRE : 
 
Les inscriptions se font uniquement par internet à partir du 1er juillet 2020 pour les anciens 
adhérents et du 20 juillet pour les nouveaux adhérents 
 
Sur notre site d'inscription : 
 Swim Community : https://acsem.swim-community.fr/Pages/Login.aspx 
  
Pour toutes informations vous pouvez consulter le Site du club :  
https://abcnatation.fr/sc/170424236 
 
L'inscription ne sera effective qu'à réception du dossier complet : 

 licence FFN signée 
 Règlement de la cotisation dans sa totalité, chèque(s) bancaire(s), chèques vacances, coupons 

sport, carte Pass Région. 
 Certificat médical obligatoire de non contre-indication à l’aquaform ou/et à la natation sportive (en 

compétition pour les compétiteurs) de moins de 1 an pour les nouveaux adhérents. Il peut aussi être 
téléchargé dans le dossier informatisé d’inscription. Le certificat médical est valable 3 ans. Pour les 
réinscriptions, l’adhérent doit remplir chaque année le questionnaire de santé inclus dans la 
procédure d’inscription informatisée. 

Le dossier est à remettre lors des permanences organisées en début de saison ou dans la boite aux 
lettre du FJEP (préciser sur l'enveloppe inscription  section natation) 

CONTACT : 
 
Par mail : natation.acsem@fjepmetare.fr 


