pour préparer votre Inscription au Club de Natation de Suresnes Sports Nautiques « Saison Sportive 2021/2022 »

concerne uniquement toute nouvelle inscription non encore enregistrée au Club
< âge : 6 ans - sachant flotter et avancer au minimum sur 20 à 25 mètres >
+ création Activité : le Mercredi « Natation Découverte » destinée à des enfants de 4 à 6 ans (fille ou garçon), ne sachant pas nager mais sans appréhension de l’eau, mettant la tête sous l’eau.
Le but de l’activité : favoriser leur éveil sensoriel et moteur. Ainsi, ils se familiariseront en douceur avec l’eau et apprendront à nager (exercices ludiques, exercices de Natation Course et Artistique)

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Allez sur notre site Internet « suresnes-sports-nautiques.fr » dans rubrique: Saison Sportive 2021/2022, puis onglet: Inscriptions
Très IMPORTANT - Cliquez sur les documents téléchargeables :
comment s’inscrire au Suresnes Sports Nautiques … à lire très attentivement
Natation - Feuille Renseignements 2021/2022 (pour : Natation Découverte - E.N.F - Natation Course - Natation Artistique),
Conditions d’inscription Natation Groupes Compétition ou Conditions Inscription Natation Groupes sans objectif de compétition
Aquagym - Feuille Renseignements et Inscription 2021/2022
Licence-Assurance, même document pour « Natation ou Aquagym » en deux exemplaires chacun. Attention nouvelle Licence « MINEUR » ou « MAJEUR »
Info sur certificat médical FFN 2021/2022
Règlement Intérieur SSN (pour toutes les Activités).

Téléchargez les différents documents NATATION ou AQUAGYM, selon l’Activité choisie y compris la Licence Fédérale F.F.N
et imprimez les pour les compléter (en 2 exemplaires pour la demande de Licence)
Après avoir téléchargé les documents nécessaires à l’inscription, déplacez-vous au bureau du Club, aux dates et horaires indiqués pour Test à réaliser et info Inscription
< pas de test pour l’Aquagym >.
Date des tests sur rendez-vous : du lundi 06/09 au 09/09/21 de 18h30 à 20h00
Le rendez-vous de test se prend sur notre stand au Forum des Associations à Suresnes (place de l’Abbé Stock) - Samedi 4 Septembre de 10h00 à 17h00.
Il peut également vous être proposé en faisant une demande par mail à « suresnes.snautiques@wanadoo.fr »
Si réussite au Test : « pour E.N.F et Natation Course », inscription possible le jour même;
« pour Natation Artistique » après test de sélection, les meilleures Nageuses retenues seront prévenues par courriel 24 à 48 heures après pour Inscription.
. Dates Inscriptions Nouvelles « Aquagym » à compter du lundi 06 Septembre 2021 - 18h30 à 20h30 - salle associative - r.d.c Centre Sportif des Raguidelles, puis, en ligne via Swim-Community.
. Dates Inscriptions Nouvelles « Nat. Course et Nat. Artistique » si réussite aux tests - lundi 6 Septembre au vendredi 10 et lundi 13 au jeudi 16 Septembre - de 18h30 à 20h30 salle associative - r.d.c Centre Sportif des Raguidelles, puis, en ligne via Swim-Community.

Toutes les Activités au Club « Natation Course - Natation Artistique - Aquagym - débuteront lundi 13 Septembre 2021.
Transmettre également une photo d’identité récente de l’année en cours, le paiement de la cotisation,
et pour « MAJEUR » un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’entraînements et de compétitions pour l’Activité choisie
avec Nom, Prénom, date de naissance datant de moins de 3 mois du début de l’activité (date postérieure au 01/07/21) ;
et pour « MINEUR » il n’est plus nécessaire de fournir un certificat médical (décret N° 2051-564 du 7 Mai 2021), seul un questionnaire de santé est à compléter, à signer.
Pour précision, la réinscription des personnes déjà inscrites au Club en 2020/2021, s’effectue directement en ligne, sur Internet via < Swim-Community > à partir du 25 Juin.
(lire info ayant déjà été transmise par courriel le 09 et le 23 Juin 2021).
P.S.
Tout dossier d’inscription directement déposé dans notre boîte aux lettres sera détruit.

SSN, le 23/06/2021

