TARIFS SAISON 2019/2020
Nous vous rappelons que le TRITON CLUB est une association loi 1901, agrée Jeunesse et Sport et affilié à la Fédération
Française de Natation. La cotisation comprend la licence à la FFN. L’adhésion au club compte pour l’année scolaire 2019 – 2020.
Aucun remboursement d’adhésion ne sera effectué après le début des cours même sur présentation d’un certificat médical

Natation Adulte ou Nages avec Palmes :

198 € + 16 € hors CCSB

(2004 et avant, savoir nager 50 mètres en grande profondeur sans s’arrêter)

1 cours d’Aquagym : (2004 et avant)

198 € + 16 € hors CCSB

École de Natation : (pour les nouveaux enfants nés entre 2009 et 2014 avec brevet de 25 mètres)

210 € + 16 € hors CCSB

Groupe Ados ou prépa Nat :

210 € + 16 € hors CCSB

(Savoir bien nager 25 mètres minimum)

Adulte entraînement:( nés en 2004 et avant

315 € sans compétition + 16 € hors CCSB
ou 355 € avec compétition + 16 € hors CCSB

pour 2 séances les mardis et jeudis)

Forfait : 2 cours au choix (adultes ou ados)
Pour la même personne

315 € + 16 € hors CCSB

Éveil aquatique* : (le tarif comprend l’adhésion et la licence de l’enfant et d’un parent)
315 € à l’année + 16 € hors CCSB
er
ème
1 semestre du 16/09 au 01/02 OU 2
du 3 février au 20 juin 195 € au semestre + 16 € hors CCSB

Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription :
1 certificat médical d’aptitude à la pratique aquatique choisie pour tous les nouveaux inscrits ou si votre certificat date de plus de 3 ans.
1 Photo d’identité récente à coller ou agrafer sur ce bulletin
1 Enveloppe par famille libellée à votre nom et adresse timbrée au tarif en vigueur.
Cotisation par chèque bancaires ou postal à l’ordre du TRITON CLUB BELLEVILLE avec possibilité de paiement en 3 fois (oct, nov, déc) en joignant les 3
chèques.
1 brevet de 25 m minimum pour les nouveaux arrivants en ados. (Rappel, pour les cours adultes et aquagym grand bain, obligation de savoir nager)
Pour toute demande de facture (C.E ou autre) merci de cocher cette case ,

Liste des communes CCSB
Avenas, Beaujeu, Belleville, Cenves, Cercié, Charentay, Chénas, Chirouble, Corcelles en Beaujolais, Dracé, Emeringe, Fleurie,
Juliénas, Julié, Lancié, Lantignié, Les Ardillats, Marchampt, Odenas, Quincié en Beaujolais, Régnié Durette, St Didier/ Beaujeu,
St Etienne la Varenne, St Jean d'Ardières, St Lager, Taponas, Vauxrenard, Vernay, Villié Morgon, Saint Georges de Reneins,
Monsols, Aigueperse, Azolette, Ouroux, Propières, Saint Bonnet de Bruyères, Saint Christophe, Saint Clément de Vers,
Saint Igny de Vers, Saint Jacques des Arrêts, Saint Mamert, Trades.

Assemblée Générale du TRITON
Le Vendredi 11 octobre 2019
A 19h00 salle Marc Julien à Belleville

Présence indispensable.

TRITON CLUB BELLEVILLE
Avenue de Verdun – 69220 Belleville sur Saône – tél : 04 74 06 41 91
Site : www.triton-club.fr - email : triton.secretariat@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION 2019-2020
Petits rappels :
Le club ne traitera aucun dossier incomplet (merci de joindre toutes les pièces requises).
Un bulletin est a remplir par adhérent.

PHOTO

TRES IMPORTANT !! Il est demandé aux parents de s’assurer que son enfant a bien été pris en
charge au bord du bassin par son entraîneur.
LES COTISATIONS NE SONT PAS REMBOURSABLES.

Les informations dans ce bulletin sont exclusivement dédiées au club et à la gestion de votre licence.
Ces informations ne seront en aucun cas divulguées.
Nom :
-------------------------

Prénoms :
-------------------------------------------------

Date de naissance:
-----------------------------------------------------------------------Adresse :
-----------------------------------------------------------------------Ville :

Code postal :
------------------------- ----------------------------------------------

Tél (obligatoire) :

Profession :
------------------------- ----------------------------------------------

e.mail* :
Merci de cocher la case

----------------------------------------------------------------------(Merci de noter votre e-mail en lettres majuscules)
correspondante à votre choix, inscrire le jour et l’heure.

Activité

Jour

Horaire

Natation Adulte
Nage avec Palmes
Aquaforme (Petit bain)
Aquagym (Grand bain)
École de Natation
Ados ou prépa nat
Adulte entraînement
Pass’compétition
Natation éveil
*s Dans un souci d’économie de papier et d’envoie postal, les dossiers d’inscription seront désormais envoyé par mail ou a retirer au
bureau du club.

Fait à Belleville le,
Signature précédée par la mention « lu et approuvée »

TRITON CLUB BELLEVILLE
Avenue de Verdun – 69220 Belleville sur Saône – tél : 04 74 06 41 91
Site : www.triton-club.fr - email : triton.secretariat@gmail.com

AUTORISATION DE PUBLICATION
2019-2020
Je soussigné(e) ……………………………………………………. père, mère, tuteur légal de l'enfant ……......……………….……………………
Autorise le Triton Club Belleville
N'autorise pas le Triton Club Belleville
à publier sur son site wwww.triton-club.fr ainsi que dans les journaux locaux (le Progrès, le Patriote Beaujolais) et la page
Facebook, les photos de mes enfants ou de moi-même prises durant les activités du club à des fins de communication ou de
sponsoring.

Fait à Belleville sur Saône, le ……./……../2019

Pouvoir pour l’assemblée générale du Triton Club de Belleville
POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association
Je soussigné(e) ...........................................donne pouvoir à...............................................ou le cas échéant à Mr le
Président, de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Vendredi 11 octobre 2019 à la salle « Marc
Julien ».
Le ......................................à...............................
Le cas échéant, des consignes de vote pourront être données mais préférentiellement sur un document séparé ou
verbalement.

(Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

TRITON CLUB BELLEVILLE
Avenue de Verdun – 69220 Belleville sur Saône – tél : 04 74 06 41 91
Site : www.triton-club.fr - email : triton.secretariat@gmail.com

