CENTRE FEDERAL DE PLONGEE

LE NAUTILE
FFESSM n° 07 92 138
www.nautile-plongee.com

Clamart, Septembre 2021
Nautiliennes, Nautiliens,
Après la période estivale, les activités du club vont reprendre à la piscine de Clamart, vous trouverez
le formulaire d'inscription (Adulte/Mineur) pour la saison 2021/2022 sur le site du Nautile (rubrique
« Les Documents utiles »).
Plusieurs nouveautés cette année :
- L’inscription se fera via un formulaire en ligne et sera confirmée par e-mail à réception de
votre règlement ;
- C’est le même formulaire pour les adultes et jeunes, il s’adapte en fonction de vos choix
- Il y a 4 tarifs :
o pour les adultes de Clamart et Vallée Sud à 180€ / 140€ pour les mineurs et
étudiants de -25 ans
o pour les adultes des autres villes 200€ / 160€ pour les mineurs et étudiants de -25
ans (cf les villes de Vallée Sud sur https://www.valleesud.fr/) ;
- Vous pouvez également payer par virement bancaire sur le compte du Nautile (FR 3000 4009
6800 0075 8245 883)
La rentrée aura lieu pour les anciens à partir du 08 septembre à 20h30 à la piscine de Clamart et à
partir de 21h, le 12/09 pour les hockeyeurs et jeunes plongeurs. Et pour les nouveaux à partir du 15
septembre à 20h30 à la piscine de Clamart et à partir de 21h, le 17/09 pour les hockeyeurs et jeunes
plongeurs. Les inscriptions débuteront à partir du Forum des associations du 04 septembre sur le site
du Panorama de Clamart (cf le site web de Clamart pour la localisation précise).
L’accès à la piscine ne pourra se faire que si votre dossier d’inscription est COMPLET. N’oubliez pas
de conserver l’original de votre certificat médical et de transmettre un scan si vous faites votre
dossier d’inscription par courrier. L’original pourra vous être demandé lors des sorties ou des fosses.
Vous pouvez également l'adresser à :
Mr Jean-Pierre GUIBON
29 rue la Quintinie
75 015 Paris
Ou à l’adresse mail suivante : secretaire.nautile@gmail.com
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. Après remise de votre dossier d'inscription, vous
pourrez participer aux activités du club.
Nautilement vôtre,

Les membres du bureau.

