
 

 

PREMIERE INSCRIPTION 

ANNEE SPORTIVE 2021 2022 

Vous désirez inscrire votre enfant pour pratiquer la natation. 

Pour entrer au RCA NATATION, il est impératif de passer des tests. Ces tests auront lieu à la piscine Daullé rue 
Rouault à Arras. 

Les tests se feront exclusivement sur rendez-vous sur Doodle 

 

- Mardi  7 septembre   17h30-19H00 

- Mercredi  8 septembre   15h-18h30 

- Samedi 11  septembre    14h-16H  
 
Si vous n’avez pas de rendez-vous, aucun test ne pourra être effectué pendant ces créneaux.   
 
Pour la prise de rendez-vous, merci de vous connecter à Doodle : Tests pour les inscriptions au RCA Natation à 
l’aide du lien ci-dessous : 
 

https://doodle.com/poll/dihatxn9zdbz2wi7 
 
Un créneau sans rendez-vous aura lieu le Samedi 11  septembre de 16h-17H, sous réserve de places 
disponibles 

La durée du test est de quelques minutes. Attention, le nombre de places par groupe est limité. 

Le test détermine le groupe d’appartenance en fonction de l’âge et du niveau, ceci permet de connaître les 
jours et heures d’entraînement. Le groupe d’appartenance ne peut pas être connu avant le test. 

Si les horaires qui vous sont donnés ne vous conviennent pas, vous n’êtes pas obligé de vous inscrire cependant 
pour que l’inscription soit effective, la fiche d’inscription remise lors des tests est à remplir et à rendre le jour 
des tests, elle devra être accompagnée du règlement de l’adhésion (possibilité de paiement en 5 chèques).  
 
De plus : 

- Pour les mineurs : le certificat médical n’est plus obligatoire. Un questionnaire QS Santé vous sera 
remis. Si, pour toutes les questions, la réponse est négative, il suffira de remplir l’attestation et de la 
rendre avec la fiche d’inscription. Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé est un OUI, un 
certificat médical sera obligatoire au premier cours. 

- Pour les majeurs : le certificat médical reste obligatoire. 

Se munir d’un maillot de bain, du bonnet (obligatoire), d’une serviette et d’un jeton pour le casier. 

Pour information, voici le montant de l’adhésion pour les groupes natation : 

Baby 3/4 et  Crevettes : 150 € (*) famille : père, mère, enfants vivant à la même 
adresse 

 

Autres groupes : 
Natation  
1er nageur de la famille* 

 

165 € 

2ème nageur de la famille* 150 € 

A partir du 3ème nageur de la famille* 110 € 

Pour tous renseignements concernant les groupes et horaires 2021 2022 mis à jour, vous pouvez vous rendre 
sur le site www.rcanatation.fr  mi-juillet. 

La reprise des cours se fera à partir du lundi 13 septembre.                                Sportivement 
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