
 

Inscription CAL Natation 

Saison 2019-2020 
Pour toute information complémentaire : https://calnatation.fr 

Ou n’hésitez pas à nous envoyer un courriel : cal.natation@gmail.com 

  

 

Pièces à fournir : 
 

1-Le formulaire d’adhésion dûment complété par vos soins. 
 

2- Un certificat médical de « Non contre indication à la pratique de la natation » de moins de 3 mois, avec la 

précision « en compétition »pour les groupes Compétition. 
 

3-Le formulaire de licence FFN dûment complété et signé 
 

4- Le paiement 

- par « coupons sports »  

- en espèces 

- par chèque bancaire 

 libellé à l’ordre du « C.A.L Natation » 

 avec au dos le nom du (ou des) nageurs concernés 

d’un montant de : 

o 219€ pour les groupes Loisirs 

o 252€ pour les groupes Compétitions (Avenirs, Jeunes, Juniors/Séniors, Elite, Masters) 
 

Les « chèques vacances » ne sont pas acceptés. 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez payer en trois fois ou plus (il suffit de nous remettre les chèques qui seront 

encaissées respectivement chaque mois, à partir de juillet) 
 

Pour une même famille : 
 

2 adhésions 3 adhésions 4 adhésions 5 adhésions 

- 9 € - 27 € - 54 € - 72 € 
 

Attention : la licence FFN est appliquéeà l’ensemble des adhérents soit 

o 34€ par nageur né en 2010 et après pour les groupes Compétitions 

o 50€ par nageur né en 2009 et avant pour les groupes Compétitions 

o 22€ par nageur né en 2005 et après pour les groupes Loisirs 

o 10€ par nageur né en 2004 et avant pour les groupes Loisirs 

Cette licence est obligatoire et est à rajouter au prix de l’adhésion, par chèque, à part, à l’ordre du CAL 

Natation 
 

Pour une inscription définitive, le dossier doit être complet !!  

L’inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué  
 

Nouvelle inscription 

Inscriptions à la fête des sports et des loisirs 

le dimanche 8 septembre 2019 aux tennis couverts 

ET 

test des nageurs le dimanche après-midi (horaires à confirmer) et  

semaine du 9 septembre (dates et horaires à confirmer),  

 à la piscine de L’Haÿ les Roses 

validation de l’inscription semaine du 9 septembre 

Pour les tests : prévoir le maillot de bain, les lunettes, le bonnet (obligatoire) et la serviette. 
 

La reprise des cours se fera à partir du lundi 16 septembre 2019 

Pour les groupes compétitions, les nageurs seront contactés par leur entraîneur 
 

Bonnes vacances et à la rentrée 

https://calnatation.fr/
mailto:cal.natation@gmail.com

