CONDITIONS D’ADMISSION au CSLN
Saison 2019-2020
Eléments à fournir pour les Inscriptions :
- Remplir (ou compléter) et signer le bulletin d’adhésion.
- Fournir un certificat médical portant la mention « apte à la pratique de l’aquaforme » ou
« apte à pratiquer la natation sportive » Daté au MINIMUM du 1er Juillet 2019
(obligatoire dès le 1er cours)
- Régler la cotisation annuelle non remboursable.
Le règlement de la cotisation se fait par chèque(s) à l’ordre du CS LILAS NATATION (inscrire les nom et
prénom de l’adhérent au dos du chèque).
La cotisation pourra être réglée en 3 fois maximum. Les chèques seront encaissés aux dates suivantes :
30/09/19 - 31/10/19 – 29/11/19. Ils devront comporter des nombres entiers et ne pas être anti datés.
Les inscriptions se dérouleront en priorité, pendant la 1ère semaine de Juillet 2019 sur place, à la Piscine
Mulinghausen. Cependant, en cas d’absence, le dossier complet pourra être reçu par courrier avant le 15
Août impérativement, afin qu’ils soient pris en compte dans les listes.
Après cette date, les réinscriptions ne seront prises en compte que lors de votre venue au Forum des
Associations, et dans la limite des places disponibles.
Pour l’admission à l’Activité Natation, il sera demandé aux nouveaux demandeurs de passer un test sous
la conduite de nos entraîneurs qui jugeront de vos performances et vous affecteront dans les différents
groupes. Les tests se feront sur RDV pris au forum des associations, (pour les réinscriptions, pas
besoin de passer le test).
Les résultats seront affichés à la piscine des Lilas une dizaine de jours après la fin des tests. La fréquence
et les horaires des entraînements vous seront communiqués sur affichage à la piscine en même temps que
les résultats.
Tarif saison 2019-2020
(tarif incluant licence FFN et assurance)

Natation : Groupe Master compétition 3h/s
Groupe Master perfectionnement 1h/s
Groupe Master perfectionnement 2h30/s
Groupe adulte découverte 45mn/s
Groupe enfant ou adolescent
Aquaforme :

Tarif Lilasien

Tarif non Lilasien

240 euros
150 euros
180 euros
150 euros
160 euros
150 euros

250 euros
160 euros
190 euros
160 euros
170 euros
160 euros

Une réduction de 10 euros est consentie pour les membres d’une même famille.
HORAIRES DES COURS d’Aquaforme :
Lundi Soir 20h00. / Mardi : 1er cours 11h45, 2ème cours 12h30. / Mercredi Midi : 12h15, Soir : 20h30. /
Jeudi : 1er cours 11h45, 2ème cours 12h30. / Samedi : 1er cours 11h45, 2ème cours 12h30.
LES COURS NE SONT PAS ASSURES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, NI LES JOURS FERIES, NI
LORS D’INCIDENT INDEPENDANT DU CLUB (pas de cours de rattrapage). En cas d’absence du maître-nageur, le
club essayera de le remplacer sans garantie de succès.
C.S. Lilas Natation c/o Stéphanie Villar
Centre Sportif Floréal, 202, av du Maréchal de Lattre de Tassigny, 93260 les Lilas
Mail : aquaformecsln @orange.fr- Mail Présidente : cslilasnatation@yahoo.fr
Téléphone portable du C.S.L.N. 07 87 99 72 30
Site Internet : cslilasnatation.fr

