CLUB OLYMPIQUE DE SEVRES
SECTION NATATION
Club affilié à la FFN sous le n°130924251

NATATION SPORTIVE - COMPETITION
INFOS INSCRIPTIONS – SAISON 2016-2017
DESCRIPTIF
Cette activité concerne tous les nageurs qui souhaitent prendre part aux compétitions organisées
par la Fédération Française de Natation.
Les deux groupes concernés sont organisés fonction des catégories d’âge préconisées par la F.F.N.
L’inscription d’un adhérent à un groupe compétition est individualisée et décidée par les
entraîneurs qui évaluent, entre autres, les capacités du nageur à suivre le rythme des séances
d’entraînement ainsi qu’à participer aux compétitions.

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Afin de limiter les temps d’attente, aucun document n’est demandé le jour de l’inscription. Cette
dernière se déroule en 3 étapes :
1. Test pour les nouveaux adhérents – prévoir un maillot de bain.
2. Choix du groupe.
3. Préinscription dans le groupe considéré.
4. Retrait d’un dossier d’adhésion : à compléter et à retourner sous cinq jours, accompagné du
règlement correspondant, d’un certificat médical d’aptitude, de 2 enveloppes timbrées dont
une seule libellée à votre adresse, de 2 photos et d’un justificatif de domicile pour les sévriens.

DATES ET LIEU D’INSCRIPTION
DATES

NES EN

Lundi 12 septembre 2016

2003 et après

Mardi 13 septembre 2016

2006 et avant

Tous les dimanches à compter du
25 septembre 2016
(hors congés scolaires)

2006 et avant

LIEU

HORAIRES
De 20h00 à 21h00

Piscine de Sèvres
14 rue Diderot
92310 SEVRES

De 19h00 à 21h00

De 17h30 à 18h30

Siège social : Club Olympique de Sèvres – Section natation – 2 rue Lecointre – 92310 Sèvres
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TARIFS
Pour une inscription à compter du 01/02/2017
MONTANT COTISATION

SEVRIENS

AUTRES COMMUNES

1er adhérent

160€

180€

2ème adhérent

150€

170€

3ème adhérent

130€

160€

GROUPES
INTITULE GROUPE

N° GROUPE

JOURS

HORAIRES

NES EN(1)

PRE COMPETITION

21

Mardi
Jeudi

19h00 - 20h15
18h30 - 20h00

G : 2003 à 2005
F : 2004 à 2006

22

Mardi
Jeudi
Vendredi

20h15 – 21h45
18h30 – 20h00
20h00 – 21h45

G : 2002 et avant
F : 2003 et avant

COMPETITION

(1)

Les années d’âges sont données à titre indicatif au sens où des aménagements demeurent
possibles fonction des capacités physiques et psychologiques de chaque nageur.
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