ALM Section NATATION
INSCRIPTION AQUAGYM ET LOISIRS ADULTES
SAISON 2019/ 2020
Madame, Monsieur,
Comme cela vous a été annoncé lors de la dernière Assemblée générale, la Fédération Française
de Natation nous fait obligation de licencier tous nos adhérents, qu'ils soient compétiteurs ou
non.
C'est pour répondre à cette obligation que la section a dû procéder à une augmentation du
montant des adhésions afin d'y intégrer le coût de cette licence.
Le bureau de la section
Cotisations Annuelles

EPN

Hors EPN

Adultes : Natation ( apprentissage / loisirs ) et Aquagym

200 € (100€/60€/40€)

260 € (120€/80€/60€)

La(es) cotisation(s) peut (vent) être payée(s) en 3 fois et sera(ont) encaissée(s) le 01/10/2019, le
01/02/2020 et le 01/04/2020
Elles sont modulables en fonction du nombre d’adhérents par famille.
Cette cotisation comprend l'adhésion annuelle à l'ALM, la carte d'entrée à la piscine (3€) et
les cours pour la saison 2019/2020
ATTENTION : les chèques sont à dater aux 01 octobre 2019.
Créneaux

Aquagym

App et Perf Enfant

Lundi

…..

…..

19h00/19h55

20h00/20h55

…..

Mardi

17h40/18h35

18h35/19h30

19h35/20h30

20h35/21h30

17h/17h50 – 17h50/18h40 - 18h40/19h30

Mercredi

17h40/18h35

18h35/19h30

19h35/20h30

20h35/21h30

17h/17h50 – 17h50/18h40 - 18h40/19h30

Jeudi

18h/18h55

19h00/19h55

20h00/20h55

19h/19h50

Vendredi

…..

19h00/19h55

20h00/20h55

19h/19h50 ( pas de perfectionnement)

La saison actuelle prendra fin le vendredi 28 juin 2019.
REINSCRIPTIONS
Les réinscriptions pour la saison 2019-2020 auront lieu :
− du mardi 11 juin au lundi 17 juin 2019 pour les adhérents (es) loisirs adultes et aquagym
Les réinscriptions se feront du lundi au vendredi, aux jours et horaires des cours habituels auprès de
Sébastien ou des membres du bureau présents.
Les cartes d'entrées devront être restituées au moment de la réinscription et au plus tard avant le 30 juin.
ATTENTION : si vous ne pouvez pas venir pendant cette période et afin que votre place vous soit
réservée pour la saison 2019/2020 il est indispensable de nous faire parvenir l'ensemble du dossier
de réinscription complet ( bulletin d'adhésion et règlement ) avant le 21 juin 2019.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 pour les nouveaux adhérents auront lieu en septembre
- à la piscine de la Madeleine : le Mercredi 04/09/2019 de 15h à 20h (bureau annexe qui
se situe derrière la piscine, allée entre le gymnase et la piscine, 2° porte à gauche)
- au Forum des Associations ( Stand ALM ) le Samedi 07/09/2019 de 10h à 17h
et éventuellement une journée complémentaire le Mardi 10/09/2018 de 17h à 19h ( cette
date sera confirmée ou non sur le site de la section après le Forum des Associations).
Pour que cette (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) . Attention à l'adresse mail valide et lisible.
• Prévoir un certificat médical pour les compétiteurs FFN uniquement.

Reprise des activités adultes à partir du lundi 23 septembre 2019
Bonnes vacances à tous.

