Natation Course - Natation Synchronisée - Aquagym
Suresnes Sports Nautiques - Calendrier et Procédures d'Inscriptions - Prochaine Saison Sportive 2017/2018 :
• Réinscription prioritaire des Nageurs déjà inscrits en 2016/2017 (pas de test) : uniquement pour :
les Groupes Compétitions Natation Course, Natation Synchronisée,
les Groupes E.N.F (Ecole Natation Française) et les Jeunes Nageurs « Académie Activités Aquatiques » IMEPS, sélectionnés pour intégrer le Club après réussite aux tests des 7 et 13 Juin :
- du Mardi 4 Juillet au Jeudi 6 Juillet 2017 inclus de 18h30 à 20h30.
- Continuité de Réinscription prioritaire pour tous les Groupes << Natation Course, Natation Synchronisée et Aquagym >>
Lundi 4 Septembre et Mardi 5/09/2017 de 18h30 à 20h30;
puis sans priorité du 6 au 8/09 et du 11 au 14/09/17 inclus de 18h30 à 20h30.

• Pour toute Nouvelle Inscription au Club :
Inscription si réussite au test. Impératif : avant le test, obligation de passer le jour même à l’accueil des Inscriptions pour retirer une fiche de test nominative.
- en Natation Course : Tests sur quatre jours : Mercredi 6/09 au Vendredi 8/09 et Lundi 11/09/17 de 18h30 à 19h45 . Inscription si test réussi, dès Mercredi 6/09 jusqu’au Vendredi 8/09 et du 11/09 au 14/09 de 18h30 à 20h30.
- en Natation Synchronisée : Tests sur deux jours : les Mercredi 6/09 et Jeudi 7/09/17 de 18h30 à 19h45 . Inscription pour les Nageuses sélectionnées dès Lundi 11/09 et jusqu'au Jeudi 14/09 de 18h30 à 20h30.
- en Aquagym : (pas de test) - Inscription du Mercredi 6/09 au Vendredi 8/09/17 et du Lundi 11/09 au Jeudi 14/09/17 de 18h30 à 20h30.
• Reprise des Activités/Entraînements :
- Groupes "Compétition" Natation Course & Natation Synchronisée : Lundi 11/09/17 à 18h30;
- Groupes sans objectif de Compétition: Natation « E.N.F » (Ecole Natation Française), Nat. Course : Perfectionnement Jeune, Ado, Adulte : Lundi 18/09/17 à 18h30;
- Aquagym "Suresnes Sports Nautiques": Lundi 18/09/17 à 19h30.
• Pour tous : obligation de passer au Club, à l’accueil des Inscriptions pour déposer, compléter et signer les documents d'inscriptions ainsi que les assurances et licence.
Certificat Médical pour Nouvelle Inscription :
. remettre un Certificat Médical de non contre-indication à la pratique de la Natation d’entraînement et de compétition ou à la pratique de l’Aquagym mentionnant :
nom, prénom, date de naissance, devant être postérieur au 18/06/2017 (moins de 3 mois du début de l’Activité), signé par un Médecin habilité.
Pour celles et ceux déjà inscrits au Club en 2016/2017, renouvelant leur inscription en 2017/2018, leur Certificat Médical (valable 3 ans) déjà remis :
. fournir un questionnaire de Santé dument complété, signé (Arrêté du 20/04/17 - Parution au J.O. le 4/05/17) sans passage chez le Médecin si aucun incident médical important
n’est intervenu depuis; sinon obligation de fournir un nouveau Certificat Médical comme pour nouvelle inscription.

Remettre une photo d'identité récente, de l’année en cours et effectuer le jour-même le paiement de la cotisation, de préférence par chèque bancaire à l'ordre de Suresnes Sports Nautiques.
Aucune inscription ne pourra être validée, aucune Activité ne pourra débuter :
a) si les documents sont déposés dans la boîte aux lettres sans passer par le bureau du club,
b) sans remise préalable du certificat médical et particulièrement sans signature de la licence/assurance pour la Natation; sans signature de l'assurance Sportmut pour l'Aquagym.
A partir du 29 Juin, les documents d'inscriptions pourront être téléchargés sur notre site internet.
Suresnes Sports Nautiques - Centre Sportif des Raguidelles - 27, rue Tourneroches - 92150 Suresnes - Tel. 01 45 06 59 25
Bureau : locaux associatifs - au rez-de-chaussée de la piscine, porte bleue (en bas de l'escalier accédant à la piscine)
Site Internet << suresnes-sports-nautiques.fr >> - Contact pour tous renseignements : par Courriel < suresnes.snautiques@wanadoo.fr > -

