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Informations pour la rentrée 2018/2019
Reprise des cours : lundi 17 septembre 2018

1- Inscriptions Saison 2018/2019
- Samedi 1er septembre 2018 de 9h à 13h au centre nautique
- Mercredi 5 septembre 2018 de 15h à 20h au centre nautique
- Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h au centre nautique
A partir du 10 septembre aux horaires de permanences : lundi et mercredi de 18h à 20h au centre nautique
Test obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
2-Tarifs des cotisations Saison 2018/2019 Licence incluse
Ecole de Nage : Apprentissage
206 € (10 ans et moins né en 2009 et après)

Tarif Annuel

220 € (plus de 10 ans nés en 2008 et avant)
ENF( Sauv’nage/Pass’sports /Pass’Compétition)Avenirs-Jeunes-Elites-Espoirs-Compétitions/Water-polo/Masters

256 € (10 ans et moins né en 2009 et après)

Tarif Annuel
tee-shirt du club offert*

270 € (plus de 10 ans nés en 2008 et avant)

Loisirs Adultes/Loisirs Ados/Apprentissage Adultes
250 €

Tarif Annuel
Tarif trimestriel

1er Trimestre

2e Trimestre

3e Trimestre

130 €

115 € / 80€*

115 € / 80€*

Parent Nageurs
110 €

Tarif Annuel
Aquaforme/ Aquapalming
Tarif annuel

Tarif trimestriel

1er
Trimestre

2e
Trimestre

3e
trimestre

1 séance par semaine

230 €

1 séance/semaine

130€

105 € / 70€*

105 € / 70€*

2 séances par semaine

380 €

2 séances/semaine

210 €

165 € /130€*

165 € / 130*

Carnet de 10 séances valables sur la saison 2018/2019 : 120 € / 85€*
Aquabike
Tarif trimestriel

1er trimestre
Jusqu’au 22 décembre

2e trimestre
Du 8 janvier au 31 mars

3e trimestre
Du 2 avril au 20 juin

125 €

115 € / 80€*

115 € / 80€*

* : Tarif si réinscription dans la saison
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- Remise de 5 € accordée uniquement sur cotisation annuelle à partir du 2e adhérent sauf pour
l’activité Parent Nageur.
- Remise de 50% sur la deuxième activité avec deux activités annuelles (réduction sur la moins chère
des deux).
- Officiels et membres du bureau ne participant pas à une activité : (coût de la licence fédérale)
En fin de saison, tout officiel ayant participé à 6 compétitions ou 10 réunions sera remboursé du
montant de la licence.

3- Frais administratifs et pré-inscriptions : 50 € par adhérent
Inclus dans la cotisation et non remboursables en cas de désistement ou d’arrêt définitif en cours de saison.

4- Compétitions (Natation course, water-polo, ...)
Les frais d’engagements sont pris en charge par le club.
Concernant les frais de transports et d’hébergement et de restauration, une participation sera demandée aux
nageurs.
Concernant les stages :
- Tous les stages internes ACB sont à la charge des participants
- Les stages départementaux et régionaux seront pris en charge à 20 % par le club (pour la partie
restant à la charge du nageur)

5. Assurances
Les assurances couvrant les adhérents pour les activités les concernant sont souscrites par le Club auprès de
la MMA

6. Aide à la Licence
Le Conseil Général du Cher soutient les initiatives en faveur du sport en reconduisant l'aide à la licence
sportive pour les jeunes de moins de 17 ans. http://www.cg18.fr

