
 

 
www.abcnatation.com/marcqnatation  
 Tél. : 03.20. 89.01.78 

 

DOSSIER D’ INSCRIPTION POUR LA SAISON 2017-2018 

 
Le dossier pour la saison 2017-2018 est disponible : 
 Vous pouvez télécharger les documents ci dessous (format PDF) et après 
avoir totalement constitué votre dossier le rapporter aux heures de 
permanence du Club à la piscine de Marcq en Baroeul ou l’envoyer par la 
poste     
              
  DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 13 JUILLET 2017 
 
Après cette date, le ou la nageur (se) n’est pas assuré(e) d’avoir sa place 
pour la nouvelle saison  
  
 Si un dossier nous parvient incomplet, il vous sera automatiquement 
renvoyé par la poste 
 
La cotisation annuelle peut être réglée en une fois ou en trois fois  
(Chèques prélevés à un mois d’intervalle, sept.- oct.- nov.2017) 
 
Le paiement de la cotisation conditionne l’enregistrement informatique 
de la licence et de l’assurance. 
 
ATTENTION : il est rappelé que la cotisation est annuelle, aucun 
remboursement ne pourra être effectué si l’adhérent ne vient plus aux 
entrainements. 
 
 

  Le TARIF comprend :  
 

L’ADHESION AU CLUB,  LA COTISATION et LA LICENCE FFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute personne qui n’a pas rendu  son dossier  n’aura pas accès aux 
séances d’entraînements 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Dossier à déposer complet : 
 - soit dans la boîte aux lettres de Marcq Natation, 
 - soit aux heures de permanences (mardi, jeudi 19h-21h)  
 
Ou à envoyer :  
Piscine Municipale, Marcq Natation   
Av. de Lattre de Tassigny,          
59700  MARCQ EN BAROEUL 
 
 
 

Groupes compétiteurs 

AVENIRS 

210 € 
JEUNES 

JUNIORS/SENIORS 

MASTERS 

Groupes non compétiteurs 

JARDIN AQUATIQUE 

180€ ECOLE DE NATATION 

LOISIRS 

http://www.abcnatation.com/marcqnatation


 

 

REGLEMENT intérieur DU CLUB 

 
 
Ce règlement a pour but de fixer entre chaque membre du club, 

les règles de référence dans les seuls objectifs : d’acquérir les bases  afin 
d’accéder et d’évoluer dans  toutes les disciplines aquatiques, dans le 
respect de chacun.  

C’est dans une ambiance conviviale, studieuse et dynamique que 
chacun trouvera les chances de progresser et d’atteindre son meilleur 
niveau.  
 
 

Entraînement : 
 
- En arrivant ne pas oublier de dire bonjour aux personnes qui      

travaillent à la piscine. 

- Il faut arriver à l’heure par respect pour ton entraîneur et les autres 

nageurs qui  attendent.  

-  Douche obligatoire avant de rentrer dans l’eau. 

-  Bonnet obligatoire 

-  Respecter les vestiaires. 

- Te dépêcher après les entraînements afin de ne pas faire attendre tes 

parents  

 

 

 

 

 

 

La discipline :              

 
  respect du personnel de la piscine (politesse) et la propreté des 

vestiaires,  

 respect du matériel mis à la disposition des nageurs,  

 respect des entraîneurs (les prévenir en cas d'absence), 

 exactitude et assiduité aux entraînements,  

 autorisation  de l'entraîneur pour se mettre à l'eau, ne pas mettre 

ses affaires dans les casiers à code,  

 posséder un sac assez grand pour mettre toutes ses affaires, 

équipement en bon état (maillot de bain classique, pas de bermuda, 1 

pièce pour les filles, lunettes, bonnet et claquettes de piscine)  

 
 
 
 
 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou vol 
de bijoux, montres, portables  et autres objets de valeurs. 

 
 
 

 

 

Nous nous réservons le droit de modifier ce règlement intérieur. 

 


