PROCEDURE REINSCRIPTIONS/INSCRIPTIONS SAISON
2017-2018
A LIRE ATTENTIVEMENT

Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site : ascachalots.fr ,
demandés par mail à permanence@ascachalots.fr, ou retirés au bureau.
L’inscription s’effectuera pendant les permanences, et nécessitera le
dossier complet comprenant :
 le formulaire d’inscription
 le règlement de la cotisation.
A la rentrée, l’accès aux bassins sera toutefois subordonné à la
présentation du certificat médical.
ADHERENTS PRESENTS AU CLUB LORS DE LA SAISON 2016-2017
Réinscriptions pour les adhérents :
 Samedi 17 juin de 10h00 à 13h00 à la piscine pendant la fête de
l’école de nage
 Mercredi 21 juin de 10h00à 12h00 et de 16h00 à 19h00 au local du
club
 Samedi 24 juin de 14h00 à 16h00 au local du club
Merci de bien vouloir respecter ces dates ainsi que les horaires pour une
meilleure gestion des inscriptions.
Pour les enfants de l’école de natation et de pré-natation qui ont été
évalués par leur éducateur, celui-ci précisera le groupe dans lequel ils
pourront évoluer la saison prochaine lors de la réinscription (informations
données uniquement au bureau lors de la réinscription).
En aucun cas, les dossiers sont à remettre aux éducateurs.
Le choix du créneau horaire ne peut être garanti après le 24 juin.
FIN DES COURS POUR CETTE SAISON 2016-2017 LE VENDREDI 23 JUIN
AU SOIR.

NOUVEAUX ADHERENTS

Pour tout nouvel adhérent de moins de 12 ans ou pour une première
inscription en compétition ou pré-compétition, un test de niveau
préalable (obligatoire) sera réalisé à la piscine (se munir d’un maillot de
bain, bonnet obligatoire).
Attention ! Le test doit être réalisé avant l’inscription au bureau, merci
de vous rendre directement à la piscine de Six-Fours.

Les tests auront lieu le :
 samedi 24 juin de 09h00 à 12h00 à la piscine de Six-Fours
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents s’effectueront le :
 samedi 24 juin de 09h00 à 13h00 uniquement pour la prénatation et
l’école de nage
 samedi 24 juin de 14h00 à 16h00 pour les autres sections au local
du club
INSCRIPTION AU BUREAU DE L’AS CACHALOTS 927 Avenue de la Mer,
Six-Fours
Merci de bien vouloir respecter ces dates ainsi que les horaires pour une
meilleure gestion des tests et des inscriptions
Pour tout renseignement, consultez le site du club : ascachalots.fr ou le
secrétariat téléphonique au 06 26 94 27 70

La reprise des activités aura lieu à partir du lundi 18
septembre 2017

