
Cotisation 
annuelle

dont Part fixe 
adhésion

dont Licence 
FFN

Têtard
1 cours de 40mn après l’école entre 

17h et 19h, ou le mercredi après-midi, 
ou le samedi matin

180€ 80€ 22€

 Grenouille/Murène/Espadon/
Dauphin

2 cours de 40mn répartis après 
l’école entre 17h et 19h / le mercredi 

après-midi et le samedi matin
260€ 80€ 22€

Cotisation 
annuelle

dont Part fixe 
adhésion

dont Licence 
FFN

ADO 11-12 ans
ADO 13-14 ans
ADO 15-16 ans

Nat  Polo 11-15 ans
Cotisation 
annuelle

dont Part fixe 
adhésion

dont Licence 
FFN

ADULTE Natation niveau++ 2 cours par semaine 280€ ou 310€* 10€ ou 50 €* 
ADULTE Natation 1 cours par semaine

AQUAGYM 1 cours par semaine
AQUAPALMES 1 cours par semaine

ADULTE PARENT 1 X 40mn mardi ou jeudi 90€ +ticket cours* 80$ 10$
Cotisation 
annuelle

dont Part fixe 
adhésion

dont Licence 
FFN

280€ 30€

310€ 50€COMPET Jeune / COMPET Junior et + / COMPET Master                     
4 à 5 entraînements par semaine

* si participation aux interclubs masters avec ouverture d'entraînements supplémentaires occasionnels avec les masters
* tarif du ticket non déterminé à ce jour / créneau réservé aux parenst ayant un enfant inscrit en école de nage sur le même 
créneau horaire/ accès sur réservation

80€

LES  COURS  ET  TARIFS des  DIFFÉRENTES  SECTIONS      

 80€ 190€ 10€

Possibilité de s'inscrire à un 2ème cours au choix parmi ADULTE Natation, AQUAGYM ou AQUAPALMES en fonction 
des places disponibles à partir du 13/09 au tarif de 280€ annuel pour les 2 cours.

Précompétition (Requin) et Avenir / 3 cours par semaine

2 cours de 40mn  répartis après 
l’école entre 17h et 19h ou 19h30/ 

le mercredi après-midi et le 
samedi matin                        

260€ 80€ 22€

ECOLE  de  NAGE

SECTION  COMPÉTITION

Voici les tarifs par section et en fonction des groupes. Ils ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale              
du 25 juin 2018 et sont  applicables pour la saison 2018-2019.

SECTION  ADO Loisir/perfectionnement

SECTION  ADULTE Loisir/perfectionnement  et  AQUASPORTS


