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Clamart, Septembre 2022 
 
Nautiliennes, Nautiliens, 
 
Après la période estivale, les activités du club vont reprendre à la piscine de Clamart, vous trouverez 
le formulaire d'inscription (Adulte/Jeunes) pour la saison 2022/2023 sur le site du Nautile (rubrique 
« Les Docs / Les documents utiles / Inscription 2022/2023 »). 

Les informations importantes pour cette année : 

- L’inscription se fera via un formulaire en ligne (cf ci-dessus) ; 

- Début des inscriptions à partir du 03 septembre, jour du Forum des associations de Clamart, 

sur le site du Panorama de Clamart (emplacement n°218) ; 

- C’est le même formulaire pour les adultes et jeunes, il s’adapte en fonction de vos choix ; 

- Tarifs : 

 Clamart et Vallée Sud Villes Hors Vallée Sud 

Adultes 190 € 210 € 

Mineurs et étudiants de - 25 ans 150 € 170 € 

 

- Vous pouvez également payer par virement bancaire sur le compte du Nautile. 
 
La rentrée aura lieu pour les anciens adhérents à partir du  

- 13 septembre à 21h pour les hockeyeurs 
- 14 septembre à 20h30 à la piscine de Clamart pour la Plongée et l’Apnée 
- 16 septembre à 21h pour les hockeyeurs et jeunes plongeurs.  

 
La rentrée aura lieu pour les nouveaux adhérents à partir du  

- 20 septembre à 21h pour les hockeyeurs 
- 21 septembre à 20h30 à la piscine de Clamart pour la Plongée et l’Apnée  
- 23 septembre à 21h pour les hockeyeurs et jeunes plongeurs.  

 

L’accès à la piscine ne pourra se faire que si votre dossier d’inscription est COMPLET. Les dossiers 

incomplets ne seront pas acceptés.  
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 adresser votre dossier à : 

Mr Jean-Pierre GUIBON 
29 rue la Quintinie 
75 015 Paris 
Ou à l’adresse mail suivante : secretaire.nautile@gmail.com 

 
Nautilement vôtre,        Les membres du bureau. 

http://www.nautile-plongee.com/documents

