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MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Adhérent, 

 

  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cette nouvelle offre pour votre 

saison sportive 2019-2020. 

 

Avec le soutien de la Ville de Lyon, propriétaire des piscines, et de la Fédération Française 

de Natation, nous vous proposons de partager une nouvelle saison sportive. 

 

Quel que soit votre niveau de pratique (natation santé, débutant, loisir, 

perfectionnement ou compétition), Lyon Natation Métropole répond à vos attentes par 

un panel complet d’activités aquatiques et sportives. Vous pourrez vous appuyer sur une 

vraie équipe de professionnels, diplômée et passionnée de natation. 

 

Au nom des membres du Conseil d’Administration et des salariés de notre Association, 

nous vous souhaitons par avance une excellente saison sportive 2019-2020. 

 

Bien sportivement et cordialement. 

 

Christophe Frappé 

Président de Lyon Natation Métropole 
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NOS 6 PISCINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège LYON NATATION METROPOLE  
63, rue Bellecombe - 69006 Lyon 

 Arrêt Brotteaux   Métro B - Lignes C1-C2-C6-70            Arrêt Collège Bellecombe  Lignes T1-T2-C16-27 
Station VELO’v    Gare des Brotteaux   

 

Piscine Antoine CHARIAL  
102, rue A. Charial - 69003 Lyon  

 Piscine TRONCHET 
  125, rue Tronchet - 69006 Lyon 

 Gare de la Part-Dieu (900m)  

 Arrêt Sacré Coeur   Lignes C9 – C16  

 Arrêt Sacré Carry   Lignes C1 

  Arrêt Charpennes  Métro A et B - Lignes C2-C16-
C17-T1-27-70  

 Arrêt Masséna  Métro A 

 Arrêt Vitton Belges  Lignes C1 et C6  
Stations VELO’v  Station VELO’v 

 Sacré-Cœur (197m) et Place Ferrandière (274m)   Anatole France et Tête d’Or 
   

Piscine de VAISE 
50, rue Sidoine Apollinaire  - 69009 Lyon 

 Piscine ST EXUPERY 
11, rue Pétrus Sambardier - 69004 Lyon 

 Arrêt Gorge de Loup  Métro D 

 Arrêt Piscine Vaise  Lignes 3, 16 et 66 

  Arrêt Hénon  Métro C – Lignes 33 

 Arrêt Flammarion  Lignes C18 - 2 
Station VELO’v  Station VELO’v 
• Piscine de Vaise  • Arrêt Hénon 
   

Piscine DELESSERT 
40, rue de Gerland - 69007 Lyon 

 Centre Nautique TONY BERTRAND  
 8, quai Claude Bernard - 69007  Lyon 

 Arrêt Jean Jaurès  Métro B – Lignes C7-S3-Zi6 
 

  Arrêt Guillotière (590m)  Métro D  

 Arrêt Piscine du Rhône  Ligne 35 

 Arrêt Rue de l’Université  Lignes C12 – T1 
Station VELO’v  Stations VELO’v 
• Debourg / Jean Jaurès  • Piscine du Rhône - Université C. Bernard (112m) 

ST EXUPERY 

Lyon Natation 
Métropole 
 

DELESSERT 

VAISE 

CHARIAL 

TRONCHET 

TONY BERTRAND 
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NOS ACTIVITES 
 

3 SECTEURS d’évolution sportive, qui permet à chacun de choisir son secteur en 

fonction de son envie et de son niveau. 
 
 

 

 

3/5 
ANS 

5 
ANS 

6 
ANS 

7 
ANS 

8 
ANS 

9 
ANS 

10 
ANS 

11 
ANS 

12 
ANS 

13 
ANS 

14 
ANS 

15 
ANS 

16 
ANS 

17 
ANS 

A PARTIR DE  

18  ANS 

JA
R

D
IN

 
A

Q
U

A
TI

Q
U

E 

 
ECOLE DE NATATION 

Bonnet Bleu 
Bonnet Rouge 
Bonnet Noir 

 
NATATION ENFANTS 

LUD’EAU 
 

 
NATATION 

ADOLESCENTS 
PREPA BAC 

 

 
NATATION 

DEBUTANTS 
ADULTES 

Par période et 
en petit groupe 

  

 
NATATION DEBUTANTS ENFANTS 

par période et en petit groupe. 

 
PROMOTION 

ENFANTS 

 
PROMOTION 

ADOLESCENTS 

 
NATATION 

DEBUTANTS 
Cours à la saison 

     PRECOMPETITION JEUNES JUNIORS 
NATATION 

Adultes 

         
SECTION SPORTIVE 

 

 
BAIGNADE 

LIBRE 

       
AVENIRS 

   
 

   
AQUAFORME 
Tonique / Santé 

            
PREPARATION 
ATHLETIQUE 

            
REMISE EN 

FORME 

      

 

     MAITRES 

  

 
 
 
 

         ELITES 

Secteur LOISIR Secteur PROMOTION/MAITRES Secteur COMPETITION
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage comment ça marche ? 
Je diffuse l’offre* 
 autour de moi. 

Mon filleul** s’inscrit, en 
notant sur sa fiche 
d’inscription, mon nom, 
prénom, n° adhérent, mail 
et téléphone. 

Je reçois mon chèque  
   30€ pour 1 filleul,  
  60€ pour 2 filleuls, 
  90€ pour 3 filleuls. 

 

 

* Offre valable pour une inscription sur la saison 2019/2020 du 17/06 au 20/12/2019, dans la 

limite de 3 filleuls soit un remboursement maximum de 90€ par parrain. Offre non cumulable 

avec la remise familiale, hors pôle promotion, compétition et 1 séance en baignade libre, 

préparation athlétique, remise en forme. 

** le filleul ne doit pas être de la même famille que le parrain et doit être inconnu de notre 

fichier adhérent. 
 

Faites découvrir votre sport, partagez votre passion et recevez 30€ ! 
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NAGER de 3 à 10 ans sur une période choisie 

 

Une formule par PERIODE sur la piscine Antoine CHARIAL dans le 3ème arr. de Lyon 

 Période 1 : du 16/09/2019 au 31/01/2020   Période 2 : du 03/02 au 29/05/2020 

LE JARDIN AQUATIQUE,  

pour se familiariser avec l’environnement aquatique.  

 LE COURS NATATION DEBUTANTS ENFANTS,  

pour apprendre à nager en petit  groupe dans le petit bassin de la piscine. 

3
 /

 1
0

 a
n

s 

JARDIN AQUATIQUE - 3/5 ans   
Des « ploufs », des cris, des rires… Moment 
ludique et de partage. 
Accompagnés d’un parent et sous la 
responsabilité d’un maitre-nageur, l’enfant 
découvre le milieu aquatique.  
Une formule par PERIODE 

 Période 1 du 16/09/2019 au 31/01/2020   

 Période 2 du 03/02/2020 au 29/05/2020 

 
Objectif  découvrir le milieu aquatique, stopper les 
peurs et appréhensions,  et rechercher l’aisance 
aquatique 

NATATION DEBUTANTS 
ENFANTS - 5/10 ans  
Une formule par PERIODE 

Activité en petit groupe et dans le petit 

bassin 12.5m x 6m (prof.0.9m/1.2m) 

UNIQUEMENT à la piscine CHARIAL 

 Période 1 du 16/09/2019 au 31/01/2020   

 Période 2 du 03/02/2020 au 29/05/2020 

 
Objectif  Apprendre à nager. 
 

 

 

 

Piscine Antoine CHARIAL - Les cours ont lieu dans le petit bassin 12.5m x 6m (prof.0.9m/1.2m)                              

JARDIN 
AQUATIQUE 

Jeudi : 18h10/19h05 
 Période 1 du 16/09/2019 au 31/01/2020  
 Période 2 du 03/02/2020 au 29/05/2020 

NATATION 
DEBUTANTS 
ENFANTS 
par période et en 
petit groupe 

Mardi  : 18h10/19h05  Période 1 du 16/09/2019 au 31/01/2020  

 Période 2 du 03/02/2020 au 29/05/2020 
 

En petit groupe et dans le petit bassin de la piscine Vendredi  : 18h10/19h05 

 

 

TA
R

IF
S 

 JARDIN AQUATIQUE  

  NATATION DEBUTANTS ENFANTS  

PAR PERIODE ET EN PETIT GROUPE 

 Période 1 

du 16/09/2019 au 31/01/2020 
260€  
(1 séance par semaine) 

 Période 2 

du 03/02/2020 au 29/05/2020 
220€  
(1 séance par semaine) 

Pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés, Saison sportive du 16/09/19 au  30/05/20.  
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NAGER de 5 à 17 ans 

 

Notre ECOLE DE NATATION (bonnet bleu, rouge, noir) est labellisée auprès de la Fédération 

Française de Natation. Le projet pédagogique de Lyon Natation Métropole est le socle 

commun d’apprentissage et de découverte des disciplines de la Fédération. 

5
 /

 1
0

 a
n

s BONNET BLEU - 5/8 ans   
aucune ou peu de notions techniques. 

Objectif  Découvrir le milieu aquatique. Flottaison, 
acquisition du battement et de la respiration … 

BONNET ROUGE - 7/9 ans   
notions de flottaison et propulsion. 

Objectif  Perfectionner propulsion et respiration. 
Apprendre  une 2ème nage et obtenir son SAUV’NAGE 

BONNET NOIR - 8/10 ans   
deux nages doivent être maîtrisées. 

Objectif  Maitriser les bases techniques. Apprendre  les 
4 nages et obtenir son SAUV’NAGE 

Les séances, Lyon Natation Métropole, permettent aux jeunes entre 10 et 17 ans de pratiquer 

la natation et d’évoluer dans un environnement convivial et sportif. 

1
0

 /
 1

7
 a

n
s 

NATATION ENFANTS - 10 / 14 ans 
s’entrainer et se perfectionner 

Objectif  Se dépenser, apprendre et progresser avec 
des jeunes de ton âge 

LUD’EAU - 10 / 14 ans  

ouvert aux enfants sachant nager 

Objectif  Découvrir les 5 disciplines de la natation 
(natation course, avec palmes, synchronisée, water-
polo, plongeon) et obtenir son PASS’SPORT DE L’EAU 

NATATION ADOLESCENTS - 14/17 ans 

évoluer à son rythme et perfectionner sa 
technique des nages 

Objectif  Se dépenser, apprendre, se perfectionner et 
avoir une pratique sportive régulière 

PREPARATION BAC – ouvert au lycéen  

s’entrainer et se perfectionner  

Objectif  Préparer les épreuves de natation du BAC 

 

Piscine Antoine CHARIAL                              *Arrêt 1 à 2 séances en décembre, rattrapage des séances manquées à partir de janvier  

Bonnet BLEU 
(dans le petit bassin) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h15/18h10  
18h10/19h05 

17h15/18h10 17h15/18h10  
18h10/19h05 

17h15/18h10 17h15/18h10 

 

Bonnet ROUGE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h15/18h10  
18h10/19h05 

17h15/18h10 17h15/18h10  
*18h10/19h05 

17h15/18h10 17h15/18h10  
*18h10/19h05 

 

Bonnet NOIR 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h15/18h10   17h15/18h10 17h15/18h10   18h10/19h05 17h15/18h10   
 

NATATION 
ENFANTS 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

*18h10/19h05 
 

12h30/13h30 
*18h10/19h05 

*18h10/19h05 
 

*18h10/19h05 
 

 

NATATION 
ADOLESCENTS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

*19h05/20h00 18h10/19h05 19h05/20h00 PREPA BAC      
*19h05/20h00 

*19h05/20h00 

 

 

Piscine Benjamin DELESSERT 

ECOLE de NATATION  
Lundi  Samedi 

17h/18h (Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR) 14h/15h - 15h/16h (Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR) 
 

NATATION 
ENFANTS 

Samedi 

14h/15h - 15h/16h 
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NAGER de 5 à 17 ans 
 

Piscine TRONCHET                              

Bonnet BLEU 
Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

18h/19h 17h/18h - 18h/19h 18h/19h 12h/13h 
 

Bonnet ROUGE 
Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

18h/19h 17h/18h - 18h/19h 18h/19h 12h/13h 
 

Bonnet NOIR 
Mercredi Samedi 

17h/18h - 18h/19h 12h/13h 
 

NATATION 
ENFANTS  

Mercredi Samedi 

13h/14h - 17h/18h - 18h/19h – 19h/20h 12h/13h - 13h/14h 
 

NATATION 
ADOLESCENTS  

Mardi Mercredi Samedi 

19h/20h 13h/14h – 19h/20h - 20h/21h 13h/14h 
 

 

Piscine VAISE                              

Bonnet BLEU 
Mercredi Samedi 

11h/12h – 12h/13h – 13h/14h – 14h/15h 8h/9h et 9h/10h 
 

Bonnet ROUGE 
Mercredi Vendredi Samedi 

11h/12h – 12h/13h – 13h/14h – 14h/15h 20h/21h 8h/9h et 9h/10h 
 

Bonnet NOIR 
Mercredi Vendredi Samedi 

11h/12h – 12h/13h – 13h/14h – 15h/16h 20h/21h 8h/9h et 9h/10h 
 

NATATION 
ENFANTS  

Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

LUD’EAU  

17h/18h 

11h/12h  
15h/16h 

20h/21h 9h/10h 

 

NATATION 
ADOLESCENTS  

Mercredi Vendredi Vendredi 

PREPA BAC 
20h/21h 

20h/21h PREPA BAC 
20h/21h 

 

 

Piscine Saint EXUPERY 

ECOLE de NATATION  
Mercredi Jeudi 

15h/16h (Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR) 
16h/17h (Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR) 

18h/19h (Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR) 

 

NATATION 
ENFANTS 

Mercredi Jeudi 

15h/16h - 16h/17h 18h/19h 
 

NATATION 
ADOLESCENTS 

Lundi Jeudi 

PREPA BAC 
19h/20h 

PREPA BAC 
19h/20h 

 

 

TA
R

IF
S 

 ECOLE DE NATATION  

    Bonnet BLEU / ROUGE / NOIR 
 310€  

 NATATION ENFANTS - LUD’EAU 

 NATATION ADOLESCENTS - PREP BAC   
 ACTIVITE PRINCIPALE - 310€ 
 ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE - 140€ 

1 cours par semaine sauf durant les vacances scolaires et les jours fériés – Saison 16/09/19 – 30/05/20. 
Les activités supplémentaires sont accessibles à partir d’un achat de 300€ par adhèrent 
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NAGER pour la forme et la santé à partir de 18 ans 

 

Que vous soyez sportif ou sport santé ! Que vous recherchiez la décontraction ou 

l'entraînement ! Lyon Natation Métropole vous propose des activités pour tous. Aquaforme, 

Natation, Baignade Libre ... Choisissez l'activité que vous souhaitez et pratiquez votre sport. 

Quel que soit votre niveau, votre objectif ou votre âge, un groupe encadré vous accueille. 

A
 P

A
R

TI
E 

D
E 

1
8

 A
N

S 

AQUAFORME 
Séances ludiques, rythmées et accessibles à tous qui 

visent à améliorer les aptitudes physiques et 

physiologiques. Il n’est pas nécessaire de savoir nager, la 

plupart des exercices se font en appui sur le fond du bassin 

ou bien avec du matériel. 

L’effort se fait en douceur et sans danger pour les 

articulations. La pression de l’eau exerce un massage et 

améliore la circulation du sang, 30 mn d’aquaforme valent 

1h30 de gym au sol. 

- - - - - - - - - 2 FORMULES - - - - - - - - - 

 AQUAFORME Tonique   

Objectif  Cours dynamique avec des exercices 

variés pratiqués en utilisant la résistance de 

l’eau. Pour un sentiment de vitalité. 

 AQUAFORME Santé 

Objectif  Travailler forme et vitalité, bouger, 

s’étirer sans ressentir ni maladresse ni gêne. 

Bouger pour un sentiment de bien-être et de 

détente. 

NATATION DEBUTANTS ADULTES (pas 

d’aquaphobie). Ce cours permet à chacun d’évoluer à son 

rythme. Quel que soit votre âge, et les raisons qui vous 

amènent à vouloir nager maintenant, venez découvrir une 

autre façon d’apprendre à nager. 

- - - - - - -  COURS A L’ANNEE - - - - - - - 
Objectif  Apprendre à se déplacer sous l’eau, 

aborder les techniques de nages et de 

respiration. Acquérir de l’aisance à votre rythme 

pour découvrir le plaisir de l’eau. 

NATATION DEBUTANTS ADULTES 
Une formule par PERIODE 

 Période 1 du 16/09/2019 au 31/01/2020   

 Période 2 du 03/02/2020 au 29/05/2020 

Activité en petit groupe et dans le petit bassin  

12.5m x 6m (prof.0.9m/1.2m) 

- - - - - - - - - PAR PERIODE - - - - - - - - - 
Objectif  Apprendre à nager en petit groupe et 

vaincre son appréhension de l’eau. 

 

 

UNIQUEMENT à la piscine CHARIAL 

NATATION ADULTES 
Pour les personnes ayant des notions de natation. 

L’organisation des cours, la pédagogie et la compétence 

des éducateurs vous permettront de progresser. Ce cours 

vous offre la possibilité d’évoluer à votre rythme pour un 

vrai moment de détente. 

Objectif  Pratiquer une activité sportive 

régulière, perfectionner sa technique, 

apprendre 3 ou 4 nages et évoluer dans un 

environnement convivial. 

BAIGNADE LIBRE  

Pour nager à votre rythme, sous la surveillance d’un 

coach diplômé, à raison d’1, 2 ou 3 séances par semaine. 

Objectif  Faire son propre programme 

d’entrainement et nager à  son rythme. Tout le 

monde est unanime : la natation, c’est bon pour 

tout, et pour tous. 

PREPARATION ATHETIQUE 
(RE)MISE EN FORME 
Activité ouverte aussi bien à des nageurs que des non 

nageurs cherchant à améliorer leur performance dans 

leur sport de prédilection. Par des exercices variés nous 

visons un développement général de l’ensemble des 

muscles du corps et la performance sportive et 

particulièrement en Natation. 

Objectif  Développer la condition physique, 

assurer un développement harmonieux et 

équilibré de tout le système musculaire et éviter 

les déséquilibres qui pourraient être la cause de 

blessures. Améliorer les capacités musculaires 

(force, puissance, endurance, souplesse) et les 

capacités cognitives (équilibre, agilité, vitesse) 

pour améliorer ces performances. 
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NAGER, BOUGER pour la forme et la santé à partir de 18 ans 

Du sport pour tous ! 

 

Piscine Antoine CHARIAL                              * Les cours ont lieu dans le petit bassin 12.5mx6m (prof.0.9m/1.2m) 

AQUAFORME 
Tonique 
 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

12h15/13h30 (grand bassin) 
*20h/20h55 

*19h05/20h00 *20h/20h55 *19h05/20h00 

 

AQUAFORME 
Santé 
 

Lundi Jeudi 

*19h05/20h00 *19h05/20h00 

 

NATATION 
DEBUTANTS  
ADULTES 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

12h15/13h15 12h15/13h15 
19h05/20h00 

19h05/20h00 19h05/20h00 

 

NATATION 
DEBUTANTS 
ADULTES 
par période et en 
petit groupe 

Mardi Mercredi Vendredi 
 Période 1 : du 16/09/2019 au 31/01/2020  

 Période 2 : du 03/02/2020 au 29/05/2020 

En petit groupe - dans le petit bassin 

19h05/20h 20h/20h55 20h/20h55 

 

NATATION 
ADULTES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

19h05/20h 
20h/20h55 

12h15/13h15 
19h05/20h00 

19h05/20h 
20h/20h55 

12h15/13h15 
20h00/20h55 

12h15/13h15 
20h00/20h55 

8h/9h 
 

 

BAIGNADE LIBRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

12h/13h30 6h/8h 
12h/13h30 

6h/8h 6h/8h 
 

8h/9h 

 

PREPARATION 
ATHLETIQUE 

Mardi Mercredi Jeudi 

18h15/20h00 18h15/20h00 18h15/20h00 
 

(RE)MISE EN 
FORME 

Vendredi 

18h15/20h00 
 

 

Piscine TRONCHET                              

AQUAFORME 
Tonique 

Mardi 

12h30/13h30 
 

NATATION 
DEBUTANTS  
ADULTES 

Mercredi 

20h/21h 

 

NATATION 
ADULTES 

Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

12h30/13h30 12h30/13h30 12h/13h 
20h/21h 
21h/22h 

20h/21h 13h/14h 

 

BAIGNADE LIBRE 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

12h/13h30 12h/13h 
13h/14h 

12h/13h30 12h/13h30 
21h/22h 

 

 

Piscine Benjamin DELESSERT 
NATATION 
ADULTES  

Jeudi 

19h/20h 
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NAGER, BOUGER pour la forme et la santé à partir de 18 ans 

Le sport est un élément important du bien-être ! 

Piscine VAISE                              

NATATION 
ADULTES 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

20h/21h 20h/21h 20h/21h 8h/9h 
9h/10h 

 

BAIGNADE LIBRE 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

20h/21h  
21h/22h 

20h/21h 20h/21h 8h/9h 
9h/10h 

 

 

Piscine Saint EXUPERY 

AQUAFORME 
Tonique 

Lundi Jeudi 

19h/20h  
20h/21h 

19h/20h 

 

NATATION 
DEBUTANTS  
ADULTES 

Lundi 

20h/21h 

 

NATATION 
ADULTES 

Lundi Jeudi 

19h/20h - 20h/21h 19h/20h 
 

 

TA
R

IF
S 

 AQUAFORME 

 NATATION DEBUTANT ADULTES 

 NATATION ADULTES 

 ACTIVITE PRINCIPALE - 300€ 

 ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE - 140€ 

 NATATION DEBUTANT ADULTES 

PAR PERIODE ET EN PETIT GROUPE 

 Période 1 

du 16/09/2019 au 31/01/2020 
260€  
(1 séance par semaine) 

 Période 2 

du 03/02/2020 au 29/05/2020 
220€  
(1 séance par semaine) 

 BAIGNADE LIBRE 
 ACTIVITE PRINCIPALE 

1 séance 150€ 
2 séances 230€ 
3 séances 300€ 

 ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE 1 séance 80€  

 PREPARATION ATHLETIQUE 

 ACTIVITE PRINCIPALE 

1 séance 150€ 
2 séances 230€ 
3 séances 300€ 

 ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE 
1 séance 80€ 
2/3 séances 140€ 

 

 REMISE EN FORME 

 

 ACTIVITE PRINCIPALE 1 séance 150€ 

  ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE 1 séance 80€ 
1 cours par semaine sauf durant les vacances scolaires et les jours fériés – Saison 16/09/19 – 30/05/20. 
Les activités supplémentaires sont accessibles à partir d’un achat de 300€ par adhèrent 
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CONDITIONS GENERALES d’adhésion à Lyon Natation Métropole 

 LYON NATATION METROPOLE, locataire des piscines d’Antoine Charial (3ème arr.), St Exupéry (4ème arr.), Tronchet 

(6ème arr.), Benjamin Delessert, Centre Nautique Tony Bertrand (7ème arr.) et Vaise (9ème arr.), doit se conformer aux 

directives du propriétaire, la VILLE DE LYON : 

• sur le plan technique : hygiène, sécurité des locaux et matériels … 

• sur le plan administratif : date et heure d’ouverture et de fermeture, mouvements de grèves du personnel de la 

ville de Lyon, manifestation sportive mobilisant les piscines, jours fériés … 

 Le tarif de votre activité n’inclut pas qu’en cas de mouvements de grèves du personnel de la ville de Lyon ou de 

fermetures pour raison technique des piscines un remboursement mais une proposition de rattrapage des séances 

manquées sur des créneaux disponibles. 

 Pas de cours, pendant les vacances scolaires et les jours fériés (les jours fériés ne sont pas récupérables), le tarif de 

votre activité est calculé en tenant compte de ces fermetures. 

Il en résulte que pour des raisons imputables à la Ville de Lyon, Lyon Natation Métropole N’EFFECTUERA  

AUCUN REMBOURSEMENT.  

 Lyon Natation Métropole pourra exclure tout adhérent, sans remboursement de cotisation, qui ne se conformerait pas 

au règlement intérieur de chaque piscine (dégradation des locaux, du matériel, propos injurieux et irrespectueux 

auprès des autres adhérents, des personnels de la Ville de Lyon et du club, non-présentation de la carte d’adhérent, 

vols dans les vestiaires ...) 

 SAISON 2019/2020 : du 16 septembre 2019 au 30 mai  2020 

 Pour tout DESISTEMENT AVANT LE 01/11/2019, une retenue de 30€ frais de dossier + 30€ nouvel adhérent sera 

appliquée. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES CETTE DATE. 

 En cas de changement d’adresse, mail et téléphone, il est sous la responsabilité de l’adhérent de nous communiquer 

ses nouvelles coordonnées. 
 

 Déroulement des activités 

 L’activité et le créneau auxquels vous avez souscrit peuvent être annulés à l’initiative de Lyon Natation Métropole. En 

effet, l’association se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de manque d’effectif (moins de 4 personnes inscrites) 

ou en cas de force majeure.  

 Carte d’adhérent  

Une carte sera adressée à l’adhérent par courrier lorsque que le dossier sera complet, cette carte permet l’entrée à la 

piscine uniquement au moment du cours choisi, l’entrée dans les vestiaires ne peut se faire que 10 mn avant le début 

du cours, ATTENTION LES CARTES NE DOIVENT PAS ETRE PERFOREES.  

En cas de perte de carte, l’adhérent doit contacter le club par email à contact@lyonnatationmetropole.com et pour 

toute NOUVELLE CARTE un paiement de 5€ sera demandé. 

 Les séances manquées sont récupérables à raison de 5 MAXIMUM PAR SAISON sur des créneaux disponibles (HORS 

ECOLE DE NATATION) 

 CONCERNANT L’ECOLE DE NATATION, les parents doivent accompagner les enfants adhérents et s’assurer que l’activité 

ait lieu. Le club décline par ailleurs toute responsabilité si les enfants rentrent seuls à l’issue de la séance. 
 

 Droit à l’image 

Tout adhérent autorise LYON NATATION METROPOLE à utiliser, les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion de 
sa participation aux cours, entraînements, compétitions et autres sur lesquelles il pourrait apparaître, ainsi que sur tout 
support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 
Ces images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. 
L’adhérent s’engage donc à ne pas exercer de recours ultérieur en cas de publication de ces images. Conformément à la 
loi, le libre accès aux données photographiques ou aux images qui concernent l’adhérent est garanti. Il pourra donc à 
tout moment vérifier l’usage qui en est fait, et il disposera du droit de retrait de cette ou ces images s’il le juge utile. 
  

mailto:contact@lyonnatationmetropole.com
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LES DOCUMENTS NECESSAIRES à une inscription sont : 

FICHE 

D’INSCRIPTION 

CERTIFICAT 

MEDICAL 

PHOTO 

D’IDENTITE 

PAIEMENT 

 

 Droit d’INSCRIPTION 2019/2020 
 

 REMISE FAMILIALE 

Lors d’adhésions multiples en secteur LOISIR, une remise familiale (adhérents de la même famille, même 

adresse) sera accordée à partir d’un total sup. à 600€ (hors pôle promotion, compétition et 1 séance en 

baignade libre, préparation athlétique, remise en forme) 

La déduction se fera immédiatement pour les inscriptions dans nos locaux et par courrier. Le 

remboursement se fera par lettre chèque LYON NATATION METROPOLE à compter de janvier 2020 pour 

les inscriptions web. 

Les remises familiales seront effectuées selon les modalités suivantes :  

pour 2 adhérents (même famille) : -20 € par famille,  pour 3 adhérents (même famille) : -40 € par famille, 

pour 4 adhérents (même famille) : -60 € par famille,  pour 5 adhérents (même famille) : -80 € par famille, 

DOCUMENT 
INDIVIDUEL  

 
 
doit être complété et 
signé par l’adhérent  
ou le responsable 
légal si l’adhérent est 
mineur. 

OBLIGATOIRE 
 
 

 
une copie du 
CERTIFICAT 
MEDICAL de MOINS 
de 3 ANS. 
Il doit ne présenter 
aucune contre-
indication à la 
pratique de la 
Natation et/ou de la 
Préparation 
Physique. 

POUR LES 
NOUVEAUX 
ADHERENTS  

 
ou les adhérents 
souhaitant changer 
la photo existante. 

A L’ADHESION DANS 
SA TOTALITE 

Possibilité d’un 
paiement : 
En espèce 
Par CB  
Par chèques à l’ordre 
de Lyon Natation                               
Métropole (en 3 fois). 
ATTENTION les 
chèques doivent être 
datés du jour de 
l’inscription. Le 
premier chèque est 
encaissé à réception 
de l’adhésion, 
l’échéancier du solde 
du paiement doit être 
inscrit aux dos des 2 
chèques restants. 
Boutique web  
ANCV  
Participations CE + 
Aide Sociale :  
un chèque de 25% du 
montant sera 
demandé et encaissé à 
réception de 
l’adhésion 
un chèque de caution 
de 75% du montant 
sera remis et conservé 
dans l’attente de la 
prise en charge. 

 
 

Si vous n’étiez pas adhérent à LYON NATATION METROPOLE en 2018 

- 2019, et que vous souhaitez l’être en 2019 - 2020, votre droit d’entrée 

individuel s’élève à 30€. Le règlement du droit d’inscription donne la 

qualité de membre sociétaire à l’Assemblée Générale de l’association 

Lyon Natation Métropole. 
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COMMENT S’INSCRIRE à Lyon Natation Métropole 

 

   

 
Vérifiez la disponiblité des 

places pour l’activité choisie 
sur notre Boutique Officielle 

 
PAIEMENT par chèque 
bancaire + CERTIFICAT 

MEDICAL  + PHOTO 
D’IDENTITE 

 
A Lyon Natation 

Métropole Inscriptions  
63 rue Bellecombe  

69006 Lyon 
    

 

   

  
Rendez-vous à une 

permanence de Lyon 
Natation Métropole (jours et 

heures sur site Internet) 

 
Vérifiez la disponiblité des 

places pour l’activité 
choisie auprès de votre 

interlocuteur inscriptions 

 
PAIEMENT + CERTIFICAT 

MEDICAL + PHOTO 
D’IDENTITE 

 
    

 

   

 

 
Découvrez et choisissez votre 

activité sur 
www.boutiquelyonnatation.fr 

PAIEMENT par carte 
bancaire sécurisée sur 

notre Boutique Officielle 

 
Remplissez le formulaire 
en ligne et renvoyez le 

avec les pièces de votre 
dossier 

 

 

 Les moyens de PAIEMENT 

 

CHEQUE 
3 X 

sans Frais 

Remboursement à réception  du 
paiement de la région  
-30€ sur votre adhésion 

(copie de la carte obligatoire) 
 

Renvoyer le 

tout par 

courrier 

Y joindre  

tous les 

documents  

Compléter 

la fiche 

d’inscription 
 
Par courrier 

S’inscrire en 

ligne 

directement 

Acheter 

l’activité(s) 

choisie(s) 

sur Internet 

Se connecter 

à notre 

boutique 

Internet 
 

Par Internet 

Y joindre 

tous les 

documents 

 

Compléter 

la fiche 

d’inscription 

Se rendre à 

la 

permanence 

 

 
Au siège de Lyon  

Natation Métropole 
ou lors des 

permanences sur les 
piscines 
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LYON NATATION METROPOLE  

- 63 rue Bellecombe 69006 Lyon I 04 72 74 16 19 -  

- Email : contact@lyonnatationmetropole.com I Web : boutiquelyonnatation.fr - 

- Site : https://lyonnatationmetropole.com I  Lyon Natation Métropole - 

- Reconnue d’utilité publique par décret du 1er juillet 1928 -  

 - Agrément Jeunesse et Sport N°3815 - 

 

 
 

 

16 septembre 2019 

------------ 

30 mai 2020 

 

mailto:contact@lyonnatationmetropole.com
https://lyonnatationmetropole.com/

