
Nom : ………………………………………….   Prénom : …………………………  Catégorie : …………… 
      

 

PIECES     
A FOURNIR     

 

 
HORAIRES (merci d’indiquer vos préférences – horaires pouvant évoluer) 

 

AVENIRS  (1 entrainement obligatoire le mercredi + 1 autre pour les ENF2 et ENF3)     

TOUS ENF2 + ENF3 

Mercredi Mardi Jeudi Samedi 
13h-14h 16h30-17h30 17h30-18h30 17h30-18h30 12h-13h 

     
 

JEUNES 1 et 2 (3 entrainements) & JEUNES 3, JUNIORS  ET SENIORS (4 entrainements)   
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

17h30 – 19h 17h30 – 18h30 18h30 – 20h 14h – 15h 15h – 16h30 17h30 – 19h 17h30 – 18h30 18h30 – 20h 12h -13h 

         
 

LOISIRS (de Septembre à Novembre – le choix du prestataire n‘étant pas connu à ce jour, nous ne pouvons vous assurer  un 
service de façon certaine après cette date). 
Cette section ne sera effective qu’en fonction d’un minimum de personnes.   

 

Jeudi 17h30 – 18h15  
 

 

ADULTES Réservé aux adultes sachant nager un 50M. 3 nages. L’objectif étant l’entretien et le perfectionnement. Les 
adhérents peuvent également participer à des compétitions du programme « MAITRE ». 
 

Jeudi Samedi 

Lignes 3, 4 et 5 
19h – 20h 

Lignes 1 et 2 
20h – 21h 

11h – 12h 

   

  __________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb : Prix des licences inclus dans le prix de l’adhésion pour : 50€ pour les enfants et 10€ pour les adultes non compétiteurs et 
loisirs. Les adultes voulant effectuer des compétitions doivent rajouter 40€ à leur adhésion. 
 
 
 

- Fiche d’inscription (2 Pages) 
- Licence 
- Certificat médical (Mention natation en compétition  Ou  attestation 
de réponse négative pour les enfants 

- Certificat médical obligatoire pour les adultes 
- Enveloppe timbrée au nom du nageur 

 

MONTANT DE VOTRE REGLEMENT  (Tarif dégressif 2ème 
nageur – 5€, 3

ème
 nageur -10€, etc…) 

 

  Cotisation    ……………………………..€ 

  Réduction familiale   ……………………………..€ 

   Supplément hors Com Com ………...……………………€ 

         Supplément licence                     ………...……………………€  
 

      Total cotisation           ……………………………. € 

 

REGLEMENT  Nom : ………………………………………….   Prénom : …………………………  Catégorie : …………… 

 

□ Espèces (règlement en une seule fois obligatoire) 

□ Chèques ANCV au nom de  …………………………………      Nombre : …………  Montant : ………………. 

□ Chèques réduction Intermarché                   Nombre : …………  Montant : ………………. 

□ Chèques bancaire  à l’ordre de Combourg Natation -  Possibilité de règlement en 3 fois. 

 (1
er

 encaissement octobre, puis novembre et décembre)                   
 

Ch. 1 n° …………………….. de …………………..                                                        
Ch. 2 n° …………………….. de …………………..           au nom de ……………………………………………….. 
Ch. 3 n° …………………….. de ………………….. 
 

 

Attention supplément 

de 15 € pour toutes les 

personnes hors 
Com Com 

    

Demande d’Attestation de paiement 

COTISATION ANNUELLE 
Groupe avenir, jeune, junior, adulte, loisirs 
TARIFS COTISATIONS  

Avenir   170 € 
 Jeune   195 € 
 Junior   220 € 
 Adulte 1 jour  120 € 
 Adulte 2jours  155 € 
 Loisirs (Sept à Nov.)   50 € 

Attention supplément de 15 € pour toutes 
les personnes hors Com Com 

 


