
TARIFS AQUAFORME et NATATION 

2019/2020 
Tarifs adoptés à l'Assemblée Générale du 19 octobre 2018 

La cotisation intègre maintenant la licence FFN 

En bleu tarif Balmanais En vert tarif non-Balmanais 

(1) La cotisation se décompose comme suit (frais de Dossier +  frais d’assurance + frais de licence + 
Cotisation) : 

- Natation Loisir : 15 + 4 + 0 + 221 = 240    €  

- Natation compétition (Master, Elite, compétition, Jeune de plus de 11 ans) :   15 + 4 + 50 + 221  = 
290 € , les 50 euros correspondant aux frais de licence FFN obligatoire 

- Natation compétition (Jeunes de moins de 11 ans) :   15 + 4 + 30 + 221 =  270  € 

- Ecole de Natation :        15 + 4 + 22 + 194    = 235 € 

- Natation aquaforme :  15 + 4 + 0 + 206        = 225  € 

Aquaforme Natation Loisir 
Ecole de Natation 

Natation Compétition

Tarif annuel  

1 séance/semaine
215€ - 225€ 230€ - 240€

• 280€ - 290€ 

• 260€ - 270€ pour les 
moins de 11 ans 

• 225€ - 235€ groupe 
Avenirs 1 

• 200€ - 210€ groupes 
débutants

Tarif annuel  

2 séances/semaine     
(Adhésion + cotisation 1 
séance+65% du prix de la 
cotisation de la 2e)

348,9€ - 358,9€
373,65€ - 
383,65€

Tarif annuel 

1 séance natation 
+ 1 séance 
aquaforme 
(Adhésion + cotisation 
loisir+65% du prix de la 
cotisation aquforme)

363,9€- 373,9€

Tarif au trimestre 

1 séance/semaine
90€ - 95€



(2) Aquaforme et Natation : le paiement de l’année est dû intégralement même en cas d’inscription au 
cours de celle-ci. 

(3) Natation Compétition et Loisir : Tarif annuel dégressif pour familles nombreuses, dont les membres 
(parents, fratrie, conjoint) sont issus du même foyer (même adresse postale) :  
- pour le 1er    membre : Cotisation pleine  

- pour le 2ème membre : Tarif plein moins 10 € 

- pour le 3ème membre : Tarif plein moins 25 euros  

- pour le 4ème membre : Tarif plein moins 45 euros  

- pour le 5ème membre et + : Tarif plein moins 70 euros 

(4) Natation Compétition : Tarif étudiant (post Bac) annuel préférentiel :  

50€ - 60€ sous réserves du respect des trois conditions suivantes : 

• Nageur «étudiant» sur présentation de sa carte étudiant 2017-2018 lors de l’inscription + 
photocopie de cette carte à joindre au dossier  

• Nageur compétiteur 2018-2019 
• 4 ans d’ancienneté au Club Nautique de Balma 
• En cas de tarif dégressif, le tarif étudiant sera compté en dernier 

(5) Cotisation : Règlement uniquement par chèque, possibilité de régler en 3 fois 

(6) Pas de tarif dégressif pour un même adhérent Aquaforme et Natation 

(7) Tarif 2 séances pour un même adhérent Natation et Aquaforme, choix de la 2ème séance sur 
créneaux les moins fréquentés. Voir avec entraîneur. 

(8) Toute cotisation non conforme fera l’objet d’une réclamation auprès de l’adhérent 

(9) Tarif des Licences appliqué par la FFN pour la saison 2018-2019 : 

- Compétiteurs (11 ans et +)            :   50 € 

- Compétiteurs (10 ans et moins)     :   30 € 

- Natation pour tous : (0-10 ans)      :   22 € 

- Natation pour tous : (11- 15 ans)   :   22 € 

Il ne sera procédé à aucun remboursement pour l’année en cours non terminée, quel que 
soit le motif. 

 


