ALM Section Natation
INSCRIPTION Saison
2017 / 2018
i
Madame, Monsieur,
Les piscines d' Evreux sont depuis le 1 janvier 2017 de la compétence de la nouvelle agglomération Evreux Porte de
Normandie (EPN).
De ce fait, les tarifs sont maintenant unifiés entre les clubs et la Ville d'Evreux mais différenciés selon que les adhérents
demeurent dans une commune de l'EPN ou non.
Le bureau de la section
Cotisations Annuelles
Moins de 18 ans :
Adultes :

(apprentissage / perfectionnement)

Natation (apprentissage / loisirs ) et Aquagym

Compétitions :

Avenir poussin (compétition)
Pôle Compétition
Maîtres (compétition adultes)

EPN

Hors EPN

173 € (83€ / 50€ / 40€ )

183 € (83€ / 60€ / 40€ )

183 € (83€ / 60€ / 40€ )

243€ (103€ / 80€ / 60€ )

183 € (83€ / 60€ / 40€ )
213 € (103€ / 60€ / 50€ )
203 € (103€ / 60€ / 40€ )

—-

La(es) cotisation(s) peut(vent) être payée(s) en 3 fois et sera(ont) encaissée(s) le 07/10/2017, le 07/02/2018 et le
07/04/2018. Cette cotisation comprend ( L’adhésion annuelle, la carte d’entrée à la piscine (3 €) et les entrées pour la saison
2017 / 2018), les chèques sont à libellés à l’ordre de « l’ALM Natation » ( Compte tenu de la validité des chèques

ramenée à 6 mois, les chèques sont à dater aux : 01 Octobre 2017, 01 janvier 2018 et 01 avril 2018 ).

Créneaux

Aquagym

App et Perf enfants

Lundi

——

——

19h00/19h55

20h00/20h55

——

Mardi

17h40/18h35

18h35/19h30

19h35/20h30

20h35/21h30

17h00/17h50 - 17h50/18h40 - 18h40/19h30

Mercredi

17h40/18h35

18h35/19h30

19h35/20h30

20h35/21h30

17h00/17h50 - 17h50/18h40 - 18h40/19h30

Jeudi

——

——

19h00/19h55

20h00/20h55

19h00/19h50

Vendredi

——

——

19h00/19h55

20h00/20h55

19h00/19h50 (pas de perfectionnement)

REINSCRIPTION
La saison actuelle 2016-2017 se clôturera « le Vendredi 30 juin 2017 », à ce titre :
Les « réinscriptions » pour la saison 2017-2018 auront lieu : ( pour les adhérents de la saison en cours )
- Dans la semaine du 12 au 16 juin 2017 pour les Adhérents(es)« Compétitions, Loisirs Adultes et Aquagym »

- Dans la semaine du 26 au 30 juin 2017 pour les Enfants « Apprentissage et Perfectionnement ».
Les réinscriptions se feront du lundi au vendredi, aux jours et horaires des cours habituels auprès de Sébastien.
Les cartes d'entrées devront être restituées au moment de l'inscription et au plus tard avant le 30 juin. Aucune caution ne
sera rendue après cette date.

INSCRIPTION
Les « Inscriptions » pour la saison 2017-2018 auront lieu en Septembre : (Pour les nouveaux Adhérents)
- Le Mercredi 06 Septembre 2017, de 15h à 19h « à la piscine de la Madeleine ( bureau annexe

qui se situe derrière la piscine, allée entre le gymnase et la piscine, 2ème porte à gauche) »
- Le Samedi 09 Septembre 2017, de 10h à 16h « au Forum des Associations (Stand ALM) »
et éventuellement une journée complémentaire le Mardi 13 Septembre 2017 de 17h à 19h à la piscine ( cette
date sera confirmée ou non sur le site de la section après le Forum des associations).

Pour que votre (ré)inscription soit effective, vous devrez :
• Choisir l’horaire de la saison prochaine avec Sébastien.
• Régler la cotisation pour la saison prochaine.
• Prévoir 1 enveloppe timbrée et libellée, si vous n'avez pas d'adresse mail.
• Remplir le bulletin d’adhésion joint ou téléchargeable sur le site internet : www.almnatation-evreux.fr
• Prévoir un certificat médical pour les compétiteurs FFN uniquement.

Reprise des activités à partir du Lundi 18 Septembre 2017

Bonnes Vacances à tous.

