
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

 

Les réinscriptions (pour les nageurs déjà licenciés en 2017/2018) pourront se faire uniquement le 

mercredi 12 septembre 2018 au local de l’Office des Sports avenue Clémenceau (accès par le parking Charles 

Péguy) de 13h30 à 16h30. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer les jours cités, vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres 

(intérieur ou extérieur) du club avant le 12 septembre 2018 : 

SARREBOURG NATATION 

1 rue de la piscine 

57400 SARREBOURG 
 

Les inscriptions (pour les nouveaux licenciés) : Tests et inscriptions uniquement les mercredi 

19 et samedi 22 septembre de 14h à 18h. 
 

ATTENTION : SEULS, LES DOSSIERS COMPLETS PERMETTRONT L’ACCES AUX ENTRAINEMENTS 

POUR L’ENSEMBLE DES GROUPES. La date de la reprise est fixée au lundi 17 septembre pour les groupes 

espoir, élite et adulte et au mercredi 26 septembre pour les écoles de natation. 
 

Il faut savoir que : 
 

- le nombre de personnes dans les différents groupes sera limité, 

- pour les écoles de natation (débutants), l’inscription ne pourra être définitive qu’après un test avec 

l’entraîneur. 
 

Chaque adhérent sera tenu : 
 

- de compléter un formulaire de demande de licence, (vous pouvez demander par mail le formulaire 

afin de le remplir chez vous et le ramener lors de l’inscription : entraineur.natation@free.fr) 

- de se munir : 
 

 d’un certificat médical comprenant la mention « aucune contre-indication à la pratique de la 

natation et des compétitions » pour les nouvelles inscriptions, ou pour les anciens nageurs de 

remplir le document joint au dossier, 

 de 2 photos d’identité (1 seule pour la section adulte), 

 de 2 enveloppes timbrées et libellées aux nom, prénom et adresse des nageurs, (les personnes 

répondant au mail économisent 1 enveloppe) 

 du règlement* de la cotisation fixée à : 

 180 € pour la section « sauv’nage, pass’sport de l’eau et pass’compétition » 

 180 € pour la section « Espoir » 

 180 € pour la section « Élite » 

 180 € pour la section « Adulte » 
 

*Nous acceptons les chèques vacances (ANCV) (UNIQUEMENT EN DEBUT DE SAISON), coupons sport 

(UNIQUEMENT EN DEBUT DE SAISON), la carte verte de la ville de Sarrebourg, le règlement en 3 fois 

avec des chèques établis le jour de l’inscription et débités sur 3 mois. 

Nous appliquons le tarif famille, soit une réduction de 20€ pour 2 inscriptions, 30€ pour 3 inscriptions, 40€ 

pour 4 et plus sur l’ensemble des cotisations d’un même foyer. De même, chaque parent « officiel » diplômé 

bénéficie de 10€ de réduction sur la licence de son enfant (et le club paye la licence de l’officiel). Nous avons 

besoin d’officiels, si vous êtes intéressés demandez-nous des renseignements.  
 

Contacts : 
 

Président : Mme BELAYGUE Nathalie 06.02.29.40.45 

Secrétaire : Mme PAROT Patricia 06.82.58.60.03 

Trésorière : Mme ROYER Sabine 06.19.66.16.45 
 

Entraîneur : Melle PAROT Gaëlle entraineur.natation@free.fr - 06.76.76.48.39 

 
 

Site Internet : http://sn-sarrebourg.clubeo.com et www.facebook.com/club.sarrebourg.natation 
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