Depuis 1972

INSCRIPTIONS SAISON 2021-2022
!! ATTENTION !!
!! LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE AFIN DE POUVOIR PRATIQUER AU SEIN DU CLUB !!
DE MEME, LES REGLES LIEES A LA COVID 19 (MASQUES, DISTANCIATION, GEL…) S’IMPOSENT AU
SEIN DE LA PISCINE ET/OU DU CLUB-HOUSE

NATATION & WATER-POLO
DATES & JOURS D’INSCRIPTION
MERCREDI 15 & VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 (UNIQUEMENT CES JOURS LA)
RESERVE AUX RE-INSCRIPTIONS DES PERSONNES INSCRITES EN 2020-2021
SEMAINES 38, 39 & 40 (du 20 SEPTEMBRE au 8 OCTOBRE 2021)
Le Lundi, Mercredi et Vendredi de 18H00 à 19H00
APRES LE 8 OCTOBRE 2021
Uniquement sur rendez-vous (message et n° de téléphone à laisser à l’adresse mail du club : ogsnatation@gmail.com )

LIEU D’INSCRIPTION
Au club-house de l’OGS Natation - Complexe sportif Léo Lagrange (1er étage) - 3 ter Rue Rigaud

AQUAGYM : PAS D’ACTIVITE EN 2021-2022
PIECES & PROCEDURE POUR VOTRE INSCRIPTION
PIECES NECESSAIRES (INSCRIPTION & REINSCRIPTION)
Deux (2) photos d’identité récentes
Renseignements d’état-civil (adresse, date de naissance, numéro de téléphone … )
Votre paiement (chèque, liquide, coupon sport de la Ville de Grande-Synthe)
Certificat médical :
 1ère inscription au club, ou personne non-inscrite en 2020-2021 => certificat médical de moins de 3 mois
 Personne inscrite en 2020-2021 => le certificat médical fourni en 2020-2021 reste valable en 2021-2022 AVEC nécessité de remplir le
questionnaire de santé de la FFN
 Les mineurs doivent OBLIGATOIREMENT être présents et accompagnés d’un parent, MEME POUR UNE RE-INSCRIPTION 
 Aucune inscription ne sera prise sans la totalité de ces pièces 

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION AU CLUB
WATER-POLO
Possibilité d’essayer la discipline 15 jours gratuitement. Pour cela, vous devez d’abord retirer une carte temporaire d’accès lors des permanences
d’inscription, carte qui ne vous sera remise que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude.
NATATION
 Etape 1 => pré-inscription lors d’une permanence (peut se faire le même jour que le passage du test)
 Etape 2 => passage d’un test d’aptitude et de positionnement le lundi ou le mercredi, de 18h00 à 19h00
 Etape 3 => Possibilité d’essayer la discipline une semaine gratuitement (pas obligatoire)
 Etape 4 => participation OBLIGATOIRE à une réunion d’information (mardi 28 septembre, 5 et 12 octobre 2021) – Sauf « Ados & seniors »
 Etape 5 => validation définitive de l’inscription, si vous souhaitez la confirmer, sinon documents de pré-inscription rendus

TARIFS
Personnes nées en 2011 & avant : 85 € (tarif dégressif)

Personnes nées en 2012 & après : 50 €

Le tarif dégressif ne s’applique qu’aux membres d’une même famille (parents  enfants) résidant sous le même toit. Cela ne concerne donc pas, par
exemple, un oncle, neveu, une grand-mère et sa petite fille, même une mère et sa fille n’habitant pas à la même adresse…Pour l’application du tarif
dégressif, on ne compte jamais (1ère, 2ème, 3ème licence…), une adhésion dans les cas suivants : entraîneur, officiel, dirigeant, adhésion aquagym. Exemple :
une mère faisant de l’aquagym + un enfant né en 2011 + un enfant né en 2003 + un enfant né en 2005 (85 +50 + 85 + 75 = 295 euros).

