
1er Semestre 2nd Semestre

(du 05/09 au 18/12) (du 20/02 au 30/06)

Minibulles 140 € 77 € 49 €

École de Natation 145 € 79 € 51 €

Natados 155 € 83 € 56 €

Pré'Compétition 190 € - -

Adultes 210 € - -

Compétition 240 € - -

Aqua'Gym 250 € 118 € 102 €

    Des séances ne pourront être maintenues dans d'autres bassins que celui de JOIGNY que pour les
    seuls groupes compétitifs (Pré'Compétition, Compétition et Adultes). Il n'y aura donc aucune activité
    pour les autres groupes entre les vacances de Noël et celles d'hiver, à notre plus grand regret.

    Pour les groupes concernés, les tarifs indiqués par semestre tiennent compte de cette interruption
    (soit 5 semaines en tout sur une saison sportive complète de 36 semaines). Néanmoins, le bureau du
    club remercie d'avance chaleureusement tous ses adhérents qui le soutiennent dans cette période
    difficile et qui consentent ainsi à régler une cotisation Saison Complète dans ces circonstances.

• Tous les adhérents du club sont licenciés à la Fédération Française de Natation (FFN). Le coût de

la licence fédérale est inclus dans le tarif des cotisations (environ 35 €) et n'est jamais remboursé.

• Règlement des cotisations par chèque, espèces, bons CAF.

Cas des Coupons Sports de l'ANCV : ajouter une surcharge de 3 € sur le montant de la cotisation due.

• Réduction familles nombreuses : 15 € de remise sur le tarif de chaque cotisation à compter du deuxième

enfant inscrit (valable uniquement pour les groupes de jeunes).

• Démission : pas de remboursement de cotisation sauf en cas d'accident ou de maladie interdisant la

la pratique de la natation (remboursement au pro rata du temps restant de la saison sportive).

• Toutes les séances tombant des jours fériés seront annulées (fermeture de la piscine intercommunale).

Toutes les activités du club s'interrompent pendant les vacances scolaires, sauf exceptions.

Fermeture programmée de la piscine pour travaux
du 19/12/2022 au 19/02/2023
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TARIF DES COTISATIONS

USJ NATATION

2 0 2 2  -  2 0 2 3

SAISON COMPLÈTE


