CLUB DE NATATION
SAISON 2018/2019
PISCINE DE LA HARDT
INFORMATIONS
A CONSERVER

La saison débutera le lundi 10 septembre 2018
pour se terminer fin juin 2019
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET
chez
1. Fiche d’inscription.
2. Règlement par chèque à l’ordre de S.O.I.G. NATATION

Mme Marcelle Studer
Pour S.O.I.G Natation

(L’encaissement ne se fera pas avant fin septembre et seule la 1ere séance compte comme séance d’essai.)
3. Certificat médical (impérativement postérieur au 1er juillet 2018) d’aptitude à la natation

4, Rue Louis Pasteur
67400 ILLKIRCH

Obligatoire pour tous ADULTES COMPRIS Si problème de santé, le signaler impérativement sur la feuille d’inscription
Les inscriptions se font en fonction de la date de réception du dossier complet.
Une carte de membre vous sera remise à la 1ere séance. Cette carte nominative fait preuve de l’inscription et donne accès au cours de
natation. Elle devra être présentée pour accéder au cours. A ne pas oublier
Afin d’assurer un cours de natation efficace il est demandé un minimum de discipline aux enfants et aux parents.
Être à l’heure pour le cours et les PARENTS SONT A L’HEURE POUR RECHERCHER LES ENFANTS, le club décline toute
responsabilité en cas de retard des parents, pas de chahut dans les vestiaires, on respecte les lieux, les autres enfants et les adultes on
vient en cours de natation et non en garderie. L’indiscipline entrainera des sanctions, notamment l’exclusion.
Les parents autorisent la publication des photos prises en cours de natation sur le site de la SOIG et lors de différents événements.
Vous donnez à la SOIG Natation l'autorisation de publier, d'exposer les photos vous représentant vous ou vos enfants à titre gratuit et ne
donnera en conséquence droit à aucune rémunération.

POUR L'ACCES AUX VESTIAIRES VERIFIER L'ETAT DE VOS CHAUSSURES
AFIN DE GARANTIR UN MINIMUM DE PROPRETE ET D'HYGIENE A VOS ENFANTS.
ATTENTION AU VOL
Le club ne peut pas être responsable des vols commis à la piscine. Il est impératif de ranger les affaires dans les casiers sans les verrouiller.

La présence des parents n'est tolérée que de façon exceptionnelle au bord du bassin.

icence obligatoire Le Comité Directeur de la Fédération peut ordonner l’exclusion du club de la FFN si ce
dernier ne licencie pas tous ses adhérents et l’agrément « Jeunesse et Sports » peut être retiré à l’association
pour non respect des Statuts et Règlements de la Fédération. Tout licencié est assuré!!!

L

Les cours débutent à l’heure pleine et se terminent au bout de 45 minutes

Accès au vestiaire des parents uniquement pour les plus petits il y a peu de place et cette place est réservée aux enfants
15 minutes avant pour déposer mais aussi pour
RECHERCHER LES ENFANTS A L’HEURE. Le vestiaire doit être vide 15 minutes après l’heure pleine

Ecole de natation partir de 5-6 ans

Perfectionnement (enfants)

Pour les 5 ans un minimum d’autonomie est demandé si trop de pleurs le
club se réserve le droit de les refuser

Lundi de 17 à 18h Ou Mercredi de 16 à 17h Ou de 17 à 18H

Lundi de 18 à 19h Ou Mercredi de 18 à 19h

Adultes et Adolescents
Mercredi de 19 à 20h (spécial ado de + de 12 ans uniquement ado pas d’adulte)
Vendredi de 19 à 20h (nageurs + Spécial Débutants)
Vendredi de 20 à 21h Nageurs (adulte & ado de + de 15ans)
Pour plusieurs membres d’une même famille tarif dégressif (père-mère-enfants à la même adresse)
Cotisation - licence obligatoire incluse (la licence intègre une assurance pour la personne)
Jeunes -20 ans au 1er janvier 2018
tarif pour 1 enfant
170 €
tarif pour 2 enfants
330 €
tarif pour 3 enfants
470 €

Adultes +20 ans au 1er janvier 2018
tarif pour 1 adulte
195 €
tarif pour 2 adultes
370 €
tarif pour 3 adultes
540 €

Par enfant supplémentaire
145 €
par adulte supplémentaire
170 €
La cotisation reste acquise au club en cas d’interruption des cours quel qu’en soit le motif

le tarif adulte est plus onéreux car entièrement à la charge de l’association pour les séances enfants une subvention nous est donnée par l’Eurométropole

Pour les renseignements : M. ou Mme STUDER

mail : soig.natation@gmail.com

