Modalités d’inscriptions & Tarifs Saison 2021 – 2022
PREAMBULE :
A l'occasion de cette nouvelle olympiade, l'équipe du Stade Lavallois Natation (SLN) vous propose
son nouveau projet associatif et sportif.
Le Stade Lavallois Natation a pour mission de faire découvrir la natation sportive au plus grand
nombre, de faire progresser chacun, quel que soit son objectif et de promouvoir la compétition pour
amener ceux qui le souhaitent au meilleur de leur potentiel.
Nous mettons en place une nouvelle organisation en 4 pôles, avec des objectifs pédagogiques et
sportifs spécifiques par pôle, un coach référent pour chaque groupe, des passerelles entre les pôles
et la possibilité d’évoluer toute l’année. Détails disponibles sur notre site internet.
-

-

Pôle Apprentissage : 4 groupes (découverte / Sauv’Nage / Pass’Sport / Pass’Compet)
Pôle Avenirs : 1 groupe
Pôle Perfectionnement : 2 groupes (-15 ans / +15 ans)
Pôle Performances : 6 groupes (Jeunes & Juniors Seniors : département / région / horaires aménagés)

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour simplifier les démarches nous mettons en place une inscription en ligne. Pour remplir votre
dossier d’inscription vous avez besoin :
-

-

De connaître le groupe dans lequel vous inscrire, soit en vous reportant à la liste envoyée
par mail (licenciés actuels), soit en venant passer un test de natation (test mis en place
sur juin et septembre pour les nouveaux licenciés)
De prendre connaissance et accepter le règlement intérieur disponible sur le site
internet
De vous assurer grâce au questionnaire de santé que votre enfant n’a pas besoin de
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

Nous prendrons les demandes par ordre d’inscription (date et heure). Jusqu’à ce qu’un créneau soit
complet nous prendrons votre choix de créneau numéro 1 puis numéro 2 puis numéro 3…
L’inscription devra être finalisée avant le 1er cours / entrainement et sera considérée comme
effective après avoir complété le dossier en ligne et régler l’intégralité de la cotisation (voir
modalités plus loin).
Une permanence d’inscription est organisée le vendredi 27 août à partir de 17h au SLO (16 place
Henri Bisson).
En cas de difficulté n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 07 49 86 76 05 ou par mail
contact@stadelavalloisnatation.com.
LIEN POUR INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPEysIdBP1v7wF6sap0HjcfeVBDYH_jNs11TuBdW4QjO7GQ/viewform?usp=pp_url
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STADE LAVALLOIS NATATION : CRENEAUX ET COTISATION ANNUELLE
Groupe

Coach Référent

Nombre d'entrainements

Créneaux à choisir

Cotisation annuelle

Pôle Apprentissage
Découverte

Léa

1 cours de 45min
(petit bassin)

Mardi 18h30 - 19h15
Mercredi 14h - 14h45
Jeudi 18h30 - 19h15

195 euros

Sauv'Nage

Jillian

1 cours de 45min
(bassin intérieur)

Lundi 17h45 - 18h30
Mardi 18h30 - 19h15
Mercredi 14h - 14h45
Jeudi 18h30 - 19h15

195 euros

Pass'Sport

Jillian

1 cours de 45min
(bassin intérieur)

Lundi 17h45 - 18h30
Mardi 18h30 - 19h15
Mercredi 14h45 - 15h30
Jeudi 18h30 - 19h15

195 euros

Pass'Compet

Léa

1 à 2 cours d'1heure
(bassin intérieur)

Mardi 19h15 - 20h15
Mercredi 15h - 16h
Samedi 10h45 - 11h45

230 euros

Jillian

1 à 2 entrainements d'1 heure
(bassin intérieur sauf le mercredi
en extérieur)

Mardi 19h15 - 20h15
Mercredi 15h30 - 16h30
Samedi 10h45 - 11h45

230 euros

Perf -15 ans

Jillian

1 à 2 entrainements d'1 heure
(bassin ext)

Mercredi 18h30 - 19h30
Samedi 11h45 - 12h45

230 euros

Perf +15 ans

Jillian

1 à 2 entrainements d'1 heure
(bassin int lundi, bassin ext jeudi
et samedi)

Lundi 19h30 - 20h30
Jeudi 19h15 - 20h15
Samedi 11h45 - 12h45

230 euros

Jeudi 17h30 - 18h30
Vendredi 19h - 20h

250 euros

Mardi 17h15 - 18h30
Mercredi 16h30 - 18h30
Vendredi 18h30 - 20h

250 euros

Pôle Avenirs
Avenirs

Pôle Perfectionnement

Pôle Performances
2 entrainements
(bassin ext jeudi ; bassin int
vendredi)
3 entrainements + PPG
(bassin ext mardi et mercredi ;
bassin int vendredi)

Départ Jeunes

Jillian

Région Jeunes

Jillian

Régions HA Jeunes

Jillian

4 entrainements + PPG
(bassin ext mardi, mercredi et
jeudi ; bassin int vendredi)

Mardi 16h - 17h30
Mercredi 16h30 - 18h30
Jeudi 16h - 17h30
Vendredi 18h30 - 20h

250 euros

Départ Juniors / Seniors

Léa

3 entrainements
(bassin ext)

Mercredi 19h - 20h15
Jeudi 19h30 - 21h
Vendredi 18h30 - 20h

250 euros

Région Juniors / Seniors

Léa

4 entrainements + PPG
(bassin ext)

Lundi 18h30 - 20h15
Mercredi 16h - 19h
Jeudi 19h30 - 21h
Vendredi 18h30 - 20h

250 euros

Léa

5 entrainements + PPG
(bassin ext)

Lundi 18h30 - 20h15
Mardi 16h45 - 18h20
Mercredi 16h - 19h
Jeudi 16h45 - 18h20
Vendredi 16h45 - 18h30

250 euros

Régions HA Juniors / Seniors

Les inscriptions démarrent au 1er juillet 2021. Il est possible de s’inscrire en cours d’année en fonction
des places disponibles (nous consulter).
Le mois de septembre est proposé comme mois d’essai. A partir du 1er octobre l’inscription est
considérée comme définitive.
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Remboursement de l’adhésion :
Le club ne procède à aucun remboursement de cotisation en cours d’année sauf :
En cas en cas de problème médical impliquant l’arrêt définitif de la natation, justifié par un
certificat médical d’un médecin.
-

En cas de déménagement ou mutation, justifié par un certificat professionnel.

Le remboursement se fera au prorata de la période restant à courir, tout mois commencé étant dû.
Tout remboursement sera minoré de 50€ correspondant aux frais de dossier et frais de licence FFN.
Le club n’est pas responsable en cas de changement des créneaux horaires, même au cours de la
saison ou en cas de fermeture de la piscine pour quelles raisons que ce soit. Il ne pourra donc donner
lieu à aucun remboursement.

REMISE FAMILLE, ETUDIANTS ET REMISE EXCEPTIONNELLE « COVID » :
-

Remise famille à partir de 2 licenciés et plus : -10% sur le montant total.
Remise étudiants (post bac, études supérieures) : -10% sur le montant de la cotisation

•

Remise exceptionnelle « covid 2021 » pour tous les renouvellements de licence

En raison de la crise sanitaire, la saison précédente a été fortement perturbée. Nous avons réussi à
poursuivre nos activités et proposer des créneaux pour beaucoup de nos groupes. Cependant la
fermeture du bassin intérieur ne nous a pas permis d’assurer tous les cours notamment des plus
jeunes. Le bureau du SLN a donc décidé de proposer à tous nos licenciés qui renouvellent leur
adhésion une remise exceptionnelle en fonction du groupe dans lequel vous étiez :
Groupe lors de la saison 2020 - 2021

Remise exceptionnelle « covid »

École de Natation : Sauv’Nage 1, 2 & 3

80 euros

École de Natation : Nemo, grenouille, dauphin

60 euros

École de Natation : Pass’competition

40 euros

Avenirs

40 euros

Perfectionnement

20 euros

Compétition

20 euros

Pour les nageurs présents lors de la saison 2019-2020 et souhaitant reprendre avec nous pour la
prochaine saison 2021-2022, nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez bénéficier de la
la remise exceptionnelle « covid 2020 » de 50€ qui avaient été donnée à tous les licenciés cette
année en dédommagement de l’arrêt des cours entre mars et juin 2020.

Le Stade Lavallois Natation, une section du Stade Lavallois Omnisports

3

Stade Lavallois Natation : Fiche de règlement de cotisation – Saison 2021-2022
Merci de remplir et de joindre cette fiche à votre règlement.
Votre règlement est à remettre soit lors de la permanence d’inscription organisée le vendredi 27
août à partir de 17h au SLO (16 place Henri Bisson). Soit lors des permanences d’inscriptions qui
auront lieu à la piscine à la rentrée, soit par courrier à : Christèle Lataste, STADE LAVALLOIS
NATATION, 72 Quai Béatrix de Gavre 53000 LAVAL.
Nom Nageur / Nageuse

Prénom

Groupe

Cotisation

Ex : Martin

Ex : Jean

Ex : Pass’Sport

195€

TOTAL avant remise

Remise 10% (famille +2 licenciés ; étudiants sur justificatif) : ……………………………………
Remise covid (pour renouvellement – voir tableau) : ………………………
Pass’Sport 50€ aide financée par l’état* (fournir le justificatif) : …………………….
TOTAL A REGLER :
MODES DE PAIEMENT (nombre de chèques, coupons sports, CAF …) :

Nous acceptons les espèces et virement (uniquement si règlement en une fois).
Règlement par chèque à l’ordre du Stade Lavallois Natation : de 1 à 6 chèques, indiquer nom et mois
au verso d’oct à avril)
Pour les coupons Sport, tickets CAF, tickets Loisirs : chèque de caution possible si vous n’avez pas
encore reçus vos coupons à indiquer au verso. Sans retour des coupons les chèques seront encaissés
en janvier 2022.
Tickets commerçants Laval Agglo : 816FA4.
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