
A.O. TRAPPES NATATION 
Code FFN: FRA 113 078 01424 
 
 

A.O.  TRAPPES  NATATION 

 
 

Inscriptions saison 2019-2020 
 
 

Inscription obligatoire sur internet : 
www.aotnatation.org 

 
Nouveaux adhérents : du 29 juin 10h00 au 14 septembre 10h00 

 

Si besoin, le service CYBERBASE de la ville de 
Trappes est à votre disposition 

16 bis rue Gabriel Péri, les mercredis de 9h30 à 12h30 et vendredis de 16h à 20h 
 

Votre place sera garantie à l'issue de l'inscription en ligne sous réserve de venir en 
permanence avec tous les documents nécessaires. 
Notice d’information complète disponible sur le site internet du club. 
 

Documents à fournir pour la validation de l'inscription en permanence : 
• Un certificat médical de moins de 4 mois au jour de reprise.  
• Une photo d'identité. 
• Le paiement complet de la cotisation (en espèces, chèques (max : 2 par adhérent) et bons CAF). 

Les coupons sports doivent être au nom de l'adhérent.  
• Pour les trappistes, justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l'adhérent (ou tuteur) 
 

Prérequis à respecter pour toute nouvelle inscription* : 
• Enfants de 2007 à 2011 : savoir parcourir 25 m dans l'eau en autonomie (diplôme récent).  
• Enfants de 2012 à 2014 : taille minimum de 1,10 m, ne pas avoir peur de rentrer dans l'eau. 
• Adultes (Natation Loisir) : savoir nager. 

(* En cas de non-respect, le club se réserve le droit d’annuler l’inscription même après la reprise des cours) 
 

Tarifs : 
Créneaux Trappistes Extérieurs 
1 créneau adulte (Natation ou Aquagym) 164 € 184 € 
2 créneaux adulte(Natation et/ou Aquagym) 230 € 250 € 
Natation enfant (né du 01/01/2007 au 31/12/2014) 150 € 170 € 
Natation compétition (moins de 25 ans) 200 € 220 € 
Natation compétition (plus de 25 ans) 230 € 250 € 

 
Reprise des cours :     16 septembre 2019.  
Contact : site internet : www.aotnatation.org          Mail :  aotnatation@gmail.com  


