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Informations adhésion 2022-2023 
A conserver 

 
Mot du Président 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  

Je tenais tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée cette année, en prenant ou en renouvelant 

votre adhésion au Triton Club Belleville. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, cette année a permis au club de 

retrouver une certaine sérénité.  

Avec plus de 1000 adhérents, le Triton Club Belleville reste la plus importante association sportive de la Communauté de Commune 

Saône-Beaujolais et l’une des principales du département. Elle puise sa richesse grâce aux personnes qui la composent : des 

adhérents, des bénévoles, des professionnels et des dirigeants qui constituent une belle aventure humaine. 

Notre équipe, motivée et bienveillante, s’est encore densifiée. Tout au long de l’année, nous avons œuvré pour maintenir la qualité 

des enseignements, la régularité des prestations, ainsi espérant être à la hauteur de la tâche confiée. Le contexte reste encore 

fragile mais nous sommes optimistes. L’expérience acquise, avec la mise en place de protocoles désormais maitrisés, nous permet 

d’envisager posément l’année à venir.  

Notre objectif reste le même : « la natation pour tous ! » : l’épanouissement de l’adhérent, quel que soit son niveau de prat ique et 

son activité (Ecole de natation, Aquagym, Natation Adulte et Nage avec Palmes, Maîtres et Compétition). L’essentiel est que chacun 

garde un lien social tout en combinant les bienfaits de l’activité physique.  

Nous vous donnons donc rendez-vous pour la saison 2022 – 2023 que l’on souhaite riche en partages et émotions sportives !  

Bien à vous,  

Fabien Czachor  

Président du Triton Club Belleville 
 

INFORMATIONS :  

Nous vous rappelons que le TRITON CLUB est une association loi 1901, agréée Jeunesse et Sport et affiliée à la Fédération Française de Natation. La 

cotisation comprend la licence à la FFN. L’adhésion au club compte pour l’année scolaire 2022-2023. Aucun remboursement d’adhésion ne sera 

effectué après le début des cours même sur présentation d’un certificat médical. 

IMPORTANT : 

- Le club se réserve le droit d’annuler un créneau horaire, s’il n’y a pas assez d’inscriptions. 

- Le club se réserve le droit de réorienter un adhérent sur un autre créneau s’il présente une inaptitude à l’exercer. 

- L’adhésion à un groupe École de Natation (jaune, rouge et bleu), Gym aquatique, Natation adulte, collège, lycée, nage avec palmes 

donne le droit uniquement à une seule séance par semaine (sauf le forfait). 

- Pour l’école de natation et les différents groupes de compétition, une liste donnée par les éducateurs servira de référence pour les 

différentes inscriptions. 

- En début de chaque séance, un appel nominatif sera fait tout au long de l’année. 

- A partir d’une 3
ème

 personne inscrite dans une même famille, une remise de 10% sera accordée sur la totalité des adhésions (hors taxe 

CCSB). 

- Les changements de cours en milieu de saison ne seront pas autorisés, sauf disponibilité dans les cours. 

- Infos carte « Pass’Region » avant le 31 décembre 2022 (sont concernés les lycéens.) 

- Chèque Vacances et coupons sports ANCV sont acceptés jusqu’au 30 Novembre 2022 

 

CONSIGNES LORS DES ACTIVITES : 

Nous vous rappelons expressément qu’il est : 

 Interdit d’accéder au bassin sans la présence d’un éducateur du club. 

 Obligation de passer sous la douche et de se démaquiller avant de rejoindre les bassins. 

 Pour une meilleure organisation des vestiaires merci aux parents accompagnant leurs enfants de respecter le règlement intérieur de la 

piscine : Les mamans côté vestiaires Femmes, les papas côté vestiaires Hommes ! (Selon mesures sanitaires) 

 TRES IMPORTANT !! Il est demandé aux parents de respecter les horaires de cours de leur enfant et de les récupérer à la fin de leur 

cours.  
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Pas de cours pendant les vacances 

Date d’arrêt des cours après le Samedi 17 Juin 2023 

Planning des activités :  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Natation Adulte 
12h45 à 13h30 
20h00 à 20h45 

20h00 à 20h45 
12h15 à 13h15** 

20h00 à 20h45 
 

20h00 à 20h45 
12h15 à 13h15** 

12h00 à 12h45 
 

 

Junior et Adulte 
entrainement MASTER 

20h45 à 21h 45 20h45 à 21h45 
12h15 à 13h15** 

 20h45 à 21h45 
12h15 à 13h15** 

  

Nage avec Palmes   20h45 à 21h30    

AquaFIT 20h45-21h30 20h45-21h30  20h45-21h30   

Aquagym Grand bain 12h00 à 12h45  20h45 à 21h30 12h00 à 12h45 12h45 à 13h30 8h45 à 9h30 

Aquagym Petit bain 

12h00 à 12h45 
12h45 à 13h30 
 
 
20h00 à 20h45 

12h00 à 12h45 
 
 
 
20h00 à 20h45 

12h15 à 13h00 
13h00 à 13h45 
19h00 à 19h45 
19h45 à 20h30 
20h30 à 21h15 

12h00 à 12h45 
12h45 à 13h30 
 
20h00 à 20h45 
 

 
 
Aqua-sénior 
16h15 à 17h00 
 

9h30 à 10h15 
10h15 à 11h00 
11h00 à 11h45 

Natation Collège 20h00 à 20h45 20h00 à 20h45 19h15 à 20h00 20h00 à 20h45   

Natation Lycée   20h00 à 20h45    

ENF Ecole de Natation 

Bonnets Jaunes Débutant 12h15 à 13h00 
 

  8h45 à 9h30 
9h30 à 10h15 
10h15 à 11h00 
11h00 à 11h45 

Bonnets Rouges 
(perfectionnement) 

et bonnets Bleus (3 nages) 

12h15 à 13h00 
 

  8h45 à 9h30 
9h30 à 10h15 
10h15 à 11h00 

Bonnets Noirs (2 fois par semaine) 13h00 à 14h00   11h00 à 12h00 

Liste des communes CCSB : 

Avenas, Beaujeu, Belleville en Beaujolais, Cenves, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Corcelles en Beaujolais, Dracé, Emeringe, Fleurie, Juliénas, 

Jullié, Lancié, Lantignié, Les Ardillats, Marchampt, Odenas, Quincié en Beaujolais, Régnié Durette, St Didier/Beaujeu, St Etienne la Varenne, St 

Lager, Taponas, Vauxrenard, Vernay, Villé 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. 

Vacances scolaires Dernier cours Reprise-le 

Toussaint 22 octobre 2022 7 novembre 2022 

Noël 17 décembre 2022 03 janvier 2023 

Hiver 04 février 2023 20 février 2023 

Printemps 08 avril 2023 24 avril 2023 

Ainsi que tous les jours fériés, le lundi de Pentecôte et le samedi du meeting de natation du Beaujolais (Date à définir) 

Reprise des cours le 12 septembre 2022 

Natation Adulte : nés en 2007 et avant. Perfectionnement technique, amélioration des bases fondamentales (respiration, équilibre, 

propulsion), pour nager avec plus de plaisir. Savoir nager 50 m. 

Junior et Adulte entrainement MASTER : nés en 2007 et avant. Entraînement basé sur l’amélioration de la performance individuelle. 

Possibilité de s’inscrire sur le circuit compétition des juniors, des maîtres et aux interclubs TC, accès à tous les créneaux Master. 

** cours de 12h15 à 13h15 en bassin extérieur durant les périodes d’ouvertures d’avril à toussaint, inclus pour les groupes adultes et master  

Nage avec Palmes : nés en 2007 et avant. Activité alliant le travail cardio et le renforcement musculaire (jambes, gainage, travail statique 

et/ou en déplacement). 

Aquagym (Grand Bain) : nés en 2007 et avant. Renforcement musculaire en grande profondeur. (Savoir nager) 

Aquagym (Petit Bain) : nés en 2007 et avant. Activité alliant physique et bien être. (En musique) 

AquaFIT : L'aquafitness est une forme d'aquagym tonique dont le but est de modeler son corps et d'améliorer sa condition physique. Ce sport 

est intense et bien plus épuisant que l'aquagym classique. 

Natation collège : nés entre 2008 et 2011. Perfectionnement technique en vue d’améliorer ses performances individuelles. Savoir nager 25 m.  

Natation lycée : de la seconde à la terminale. Préparer les épreuves du BAC. Pratique de la natation et des techniques de sauvetage 

aquatique. 

École de Nat : nés entre 2012 et 2017. Apprentissage et développement des compétences aquatiques sécuritaires, perfectionnement 

technique. Les groupes sont proposés par les éducateurs en fonction du niveau de chaque enfant. Un livret de suivi vous sera donné pour 

suivre l’évolution de votre enfant.  

4Nages : nés entre 2012 et 2015. Continuité de l’école de natation, apprentissage et perfectionnement des 4 nages. Groupe à 2 séances par 

semaine 

(apprentissage) (apprentissage) (perfectionnement) (perfectionnement) 
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Pour les pratiquants mineurs, personne responsable de l'enfant (préciser : père, mère, tuteur, …) : 

Nom Prénom : ........................................................................................................................................................................  

2émeemail si besoin :  ..............................................................................................................................................................  

 

Activité, inscrire le jour et l’horaire 
souhaité 

Jour Horaire 

Natation Adulte   

Nage avec Palmes   

Aquagym (Grand Bain)   

Aquagym (Petit Bain)   

Natation Collège/Lycée   

Adultes MASTER   

École de Natation (Jaune rouge bleu)   

Groupe 4N (noir)   

Information sur l’adhérent, A compléter le plus lisiblement possible 

NOM : PRENOM : 

Date de naissance : TEL (obligatoire) : 

Profession :  

ADRESSE : 

Code postal : VILLE : 

EMAIL (obligatoire) : 

 

PHOTO 

Bienvenue pour cette saison au Triton Club Belleville : 

Le club ne traitera aucun dossier incomplet (merci de joindre toutes les pièces requises). 

Un bulletin est à remplir par adhérent. 

Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité. 

□   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. 
□   1 brevet de 25 m minimum pour les nouveaux arrivants en ados.  
□   Cotisation par chèque bancaire ou postal à l’ordre du TRITON CLUB BELLEVILLE 
□Le formulaire de licence FFN complété avec le questionnaire de santé. 
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Règlement : 

Les adhérents doivent régler l’adhésion + la licence (cotisation obligatoire) + l’activité choisie 

 Cotisation obligatoire si adhérent CCSB :  ...................................................... Adhésion + licence :60€ 
OU Cotisation obligatoire si adhérent hors CCSB : ............................................... Adhésion + licence :60€ + 16€ hors CCSB 
ET Activités à ajouter à la cotisation 

Natation Adulte ou Nage avec Palmes : 
1 cours d’Aquagym ou d’Aquafit :  
Groupe Ados ou Prépa-Nat : 
École de Natation : Jaune Rouge Bleu 

+150€  

Groupe 4N ENF : bonnet noir: (2 séances par semaine) : +190€ 

Junior et Adulte entrainement MASTER : +260€ 

Forfait : 2 cours au choix (adultes ou ados) Pour la même personne +260€ 

Les bénévoles et officiels ne pratiquant pas d’activité sont exonérés de la part adhésion et 

CCSB. 

Montant à régler :€ (remise de 10% pour toute la famille à partir de 3 adhésions hors 

taxe CCSB) 

Chèques vacances ou coupon sport ........................................ € (avant le 30 novembre 2022) 

Chèque 1 octobre 2022 : ......................................................... € 

Chèque 2 novembre 2022 ....................................................... € 

Chèque 3 décembre 2022 ....................................................... € 

 

Si j’ai besoin d’une facture / attestation (pour mon Comité d’Entreprise par exemple), je coche cette case :  ☐ 

 

Nos statuts et règlements sont accessibles sur notre site internet. 

Je soussigné  .............................................................................................. :  

➢ Nous acceptons de nous conformer aux règles de vie en collectivité définies dans le règlement intérieur du Triton 

Club Belleville, dans le règlement de la piscine et dans nos statuts et veillons à ce que notre enfant s'y conforme 

également. 

Fait à Belleville-en-Beaujolais le : 

Signature précédée par la mention « lu et approuvé » 

 

Autorisation de photos – publication 2022-2023, à compléter par tous les adhérents. 

☐J’autorise le Triton Club Belleville ☐ Je n’autorise pas le Triton Club Belleville 

À publier sur son site www.triton-club.fr ainsi que dans les journaux locaux (le Progrès, le Patriote Beaujolais) et page 

Facebook /Instagram, les photos de mes enfants ou de moi-même prises durant les activités du club à des fins de 

communication ou de sponsoring 

Les adhérents conservent leur droit à l’image et peuvent à tout moment nous demander de retirer une photo 

L’adhésion et l’inscription aux activités ne sont pas remboursables, quelle qu’en soit la raison. 


