
 

 

 

 
 
 

 

TARIFS** Saison 2019 / 2020 
 

Pôle apprentissage et perfectionnement Pôle compétition 

 
ENF 

Perf 1 
Perf 2 

Mini-Dauphins 
Perf 3 

Avenirs 1 
Maîtres 

Avenirs 2 
Jeunes 

C2 

C1 

1er Adhérent 200 € 180 € 200 € 220 €  250 € 

2ème Adhérent* 190 € 170 € 
Tarif non dégressif 

3ème Adhérent* 180 € 160 € 

 
** Le tarif comprend l'adhésion, la licence F.F.N. & l'assurance  

 
* VALABLE UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE, même Foyer Fiscal 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE EN CAS D'ABANDON OU ARRET PARTIEL. 

 
           Pièces à fournir pour constituer le dossier : 

 

• La feuille de renseignements et assurance / licence de la Fédération Française de Natation (F.F.N.) : Ne pas 
oublier de signer. 

 

• La fiche de renseignements administratifs : Ne pas remplir le cadre réservé au Club. Compléter toutes les 
rubriques sans omettre de signer le document après avoir pris connaissance du règlement intérieur, des statuts 
de l'association ainsi que   la charte du nageur de compétition (disponible sur le site du club). 

 
• Votre adresse e-mail (écrite de façon lisible) et votre numéro de téléphone portable sont nécessaires afin de 

pouvoir vous transmettre les informations pendant toute la saison sportive. 
 
IL EST IMPORTANT DE LIRE LE REGLEMENT INTERIEUR, LES STATUTS ET LA CHARTE DU NAGEUR DE COMPETITION CAR 

TOUTE ADHESION IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE CES TROIS TEXTES. 
 

• Un Certificat Médical : exigé et datant de moins de 2 mois, indiquant la « non contre indication » à la pratique 
de la Natation en compétition.  

 

• 2 Photographies d'identité identiques : au format standard avec le Nom & Prénom inscrits au dos. 
 

• Le règlement de la cotisation: en chèque bancaire, à l'ordre des Dauphins Audomarois, possibilité d'un 
paiement en trois chèques ( Encaissements Octobre - Novembre et Décembre ).  
Les tickets Caf, Chèques ANCV, Coupon-Sport sont acceptés contre chèque de dépôt en attente de réception de 
ces titres de paiements. 

 
Au delà du 15 Septembre tout dossier incomplet ne permettra plus l'accès aux bassins et aux entraînements par 
mesure de sécurité. 

 

Virginie DUVAUCHELLE 
Présidente 

06.71.47.01.25 
president@lesdauphinsaudomarois.club 

LES DAUPHINS AUDOMAROIS 
Natation Sportive 

Ecole de Natation Française 

Mini-Dauphins 

http://www.lesdauphinsaudomarois.club/ 

ATTENTION: L'inscription ne sera effective qu'à la réception du dossier complet et à l’envoi d’un mail à 
l’adresse : president@lesdauphinsaudomarois.club avec en objet « nom, prénom du nageur et numéro de 
portable d’un parent » 

 

Siège Social : Centre Social et Culturel 

Rue Longueville Allée des sports 

62500 SAINT-OMER 
Association loi 1901 - Affiliée à la FFN sous le N° 180 822 722 

 

         

Retour des dossiers : 
 

Adhérents saison 2018-2019 

prioritaires avant le 31/08/2019 

 
  

mailto:president@lesdauphinsaudomarois.club

