02/09/2018

Tarif adhésion comprenant le prix de la licence FFN *
un bonnet du club sera offert à chaque adhérent
Depuis de nombreuses années le club pratique un tarif dégressif** dans le cas de l'adhésion de plusieurs
personnes de la même famille patriarcale.
Comme les années précédentes, les chèques loisirs attribués par la CAF, les chèques vacances, les
Shake@do et Pass'Club (www.haute-vienne.fr), et les coupons sport peuvent être utilisés pour régler
tout ou partie de l'adhésion.

- Tarif compétition et natation artistique : 180,00 €
- Nagez Forme Santé : 110 €
- Tarif du dimanche : 100 €
adhésion Cheminot**

adhésion normale**
adhérents tarif en €uros

adhérents

tarif en €uros

1 personne

170 =

170,00 €

1 personne

160 =

160,00 €

2 personnes

170+160 =

330,00 €

2 personnes

160+150 =

310,00 €

3 personnes

170+160+145 =

475,00 €

3 personnes

160+150+135 =

445,00 €

4 personnes

170+160+145+130 =

605,00 €

4 personnes

160+150+135+120 =

565,00 €

5 personnes

170+160+145+130+0 =

605,00 €

5 personnes

160+150+135+120+0 =

565,00 €

- Remplir correctement la licence, le bulletin d'adhésion et l'autorisation parentale si nécessaire.
Joindre un certificat médical de moins de 1 an pour toute nouvelle licence (ou avec interruption de licence ).
Joindre le questionnaire de santé (si non à toutes les questions ) pour tout renouvellement d'une année sur l'autre.
- Merci de libeller vos chèques à l'ordre suivant : CAPO- CSL RVI Limoges Natation.

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
horaires d'entraînements provisoires (ils ne seront définitifs, que courant octobre)
Lundi
Casseaux

Mardi
Aquapolis

Casseaux

Mercredi
St-Lazare

Aquapolis

Casseaux

découverte

17h30-18h15
18h15-19H00

initiation 1

14h00-15h00
15h00-16h00
17h00-18h00

initiation 2

16h00-17h00
18h00-19h00

perfectionnement

17h30-18h30
19h00-20h00

benjamin

Jeudi
Beaublanc

Aquapolis

Casseaux

Vendredi
Casseaux

10h00-11h00
11h00-12h00
9h00-10h00

19h00-20h00

19h00-20h00

18h30-20h00

19h00-20h30

compétition jeune

19h00-20h30

19h00-20h30

adulte sans compet
ado compétition

19h00-20h30 20h00-21h30
12h15-13h45
19h00-21h00

12h00-14h00 20h00-22h00
20h00-22h00

Casseaux

19h00-20h00

19h00-20h00

adulte avec compet

Samedi
Beaublanc

10h00-10h45
10h45-11h30
11h30-12h15
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
9h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00

compétition espoir

12h15-13h45
compétition (Benoît) 19h00-21h00
19h00-21h00

St Lazare

20h30-22h00

20h00-22h00
20h30-22h00

21h00-22h00

21h00-22h00

21h00-22h00

20h00-21h00

21h00-22h00

ado loisir

20h00-21h00

NFS
aquaforme

21h00-22h00

synchro

20h00-22h00

Handisport

19h30-21h00
Aquapolis

9h00-10h00

12h00-13h00
13h00-14h00

20h00-21h00

20h00-21h00

20h00-21h00
12h00-14h00
14h00-18h00

19h00-21h00

* tarif FFN : compétiteur (11 ans et +) 50 €, compétiteur (10 ans et -) 30 €, natation pour tous (0-15 ans) 22 €,
natation pour tous (16 ans et plus) 10 €, Dirigeants/bénévoles/officiels/entraineurs 15 €
C.A.P.O. - C.S.L. R.V.I. Limoges Natation Suzanne BÉGUIER, 48 avenue des Perrières, 87170 ISLE

! : 05 55 43 90 74
mél : capo.csl.rvinatation@free.fr site internet : www.caponatation.fr

