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Monsieur Patrick DOUGUET 
  25 Allées des Amandiers 
      78990 ELANCOURT 
Code : FRA 113 078 9610 
 

A.O.  TRAPPES NATATION 

  

ASSOCIATION OMNISPORTS TRAPPISTE 

SECTION NATATION 
 

Inscriptions saison 2017-2018 
 

Pour la saison 2017-2018, vous devez faire une demande d'inscription sur le site internet de 

l’A. O. T. Natation à partir du 23 mai. Les inscriptions seront enregistrées et validées lors des 

permanences, par ordre d’arrivée et uniquement avec des dossiers complets à savoir : 

 Paiement complet par chèque(s) à l’ordre de l’ A.O.T. NATATION 

1 ou 2 chèques maximum par adhérent (sans centimes) (pas de chèque pour plusieurs 

personnes).  Chèques de la CAF, Chèques vacances, Coupons sport ou Espèces. 

 Certificat médical. (de moins de 4 mois lors de la reprise des cours) 

Ou questionnaire de santé « QS-SPORT » pour les anciens adhérents 

(à imprimer sur le site AOT natation) 

 1 Photo d’identité. 

 Choix du (des) créneau (x). (pas de changement en cours d’année) 
 

Nota : la fiche d’inscription qui sera remise lors de l’inscription devra être signé par l’adhérent. 
 

Prévoyez votre rendez vous chez votre médecin dès le début du mois de juin. 
 

Le club sera présent au forum des associations de Trappes, mais ne prendra aucune inscription. 
 

Toutes les personnes adultes et enfants nés avant le 01/01/2010 doivent savoir 

nager pour s’inscrire en natation. 
 

Jours de permanence à la Piscine. 

 Pour les adhérents de la saison 2016/2017 :  les 12, 13 et 15 juin 2017 de 17h à 20h30. 

 Pour les nouvelles inscriptions adultes et 

les adhérents de la saison 2016/2017  :  les 7, 11, 12 et 14septembre 2017 de 17h à 20h30. 

 Pour les nouveaux enfants uniquement  :  les 21 et 26 septembre 2017 de 17h à 20h30. 

(Des tests seront effectués sur tous les enfants afin de les affecter dans les cours 

correspondants à leur niveau.   Prévoir la tenue de bain)  
 

Tarifs :        

Créneaux Tarif 

1 créneau adulte (Natation ou Aquagym) 180 € 

2 créneaux adulte (Natation ou (et) Aquagym) 240 € 

Natation enfant (né du 01/01/2005 au 31/12/2012) 166 € 

Natation compétition de moins de 25 ans 

(sur Avis de l’entraineur) 

210 € 

Natation compétition de plus de 25 ans 240€ 
 

Reprise des cours :     25 septembre 2017. (Bonnet de bain obligatoire pour tous) 

Contact : site internet : www.aotnatation.org          Mail :  aotnatation@gmail.com  

http://www.aotnatation.org/accessible/Questionnaire_de_sante_AOT.pdf
http://www.aotnatation.org/
mailto:aotnatation@gmail.com

