
 

VERTOU NATATION – Saison 2021-2022 

 

Modalités inscriptions et tarifs 2021-2022 V1 

 

Site internet : https://www.vertounatation.net 

Conditions d’inscription et de réinscription 

PASS sanitaire obligatoire pour : 
- les adultes 
- les ados (de 12 à 17 ans) à compter du 30 septembre 

 
 
Certificat médical 

Nouveau adhérents : Certificat médical établi après le 1ier mai 2021 
 
 

Adhérents 2019/2020 et 2020/2021 : Questionnaire médical dûment 
complété et certificat médical établi après le 1ier mai 2021 (si vous avez répondu 
oui à une ou plusieurs questions ou si votre dernier certificat date de 2019)  
 
 
Règlement de la cotisation (voir tarifs) 
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Modalités pour les adhérents des saisons 2019/2020 et 2020/2021 

Adhérents de la saison 2020/2021 sur les mêmes créneaux que la dernière 
saison (*sauf exception pour les jeunes devenant et les ados devenant adultes) 
moyennant une cotisation réduite forfaitaire de 40€  
 
Adhérents de 2019/2020 n'ayant pas reconduit leur adhésion en 2020/2021 
moyennant une cotisation au montant d'une saison complète (tarif 
correspondant à celui de la saison passée) 
 
 Préinscription avec vos codes d'accès sur le site internet de l'association 

en précisant la dernière année d'adhésion (2020/2021 ou Autre) 
 
 Validation définitive à réaliser avec le paiement des cotisations à la salle 

du Muguet de l'espace Beautour (à côté de la mairie annexe) : 
 

Mardi 7 septembre de 18h45 à 20h45 (pour les nageurs enfants et ados) 
Mercredi 8 septembre de 18h30 à 20h30  (pour l'Aquagym) 
Vendredi 10 septembre de 19h30 à 21h30 (pour les nageurs Adultes) 
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Modalités pour les nouveaux adhérents 

Pour les nouveaux adhérents (aquagym et nageurs), inscriptions à la 
piscine municipale (avec pass sanitaire valide): 
 

- mardi 14 septembre de 19h15 à 21h15  
- jeudi 16 septembre de 19h15 à 21h15  

 
Pour les nageurs : évaluation du niveau avec les animateurs 
(amener maillot et bonnet de bain),  
 
Autre conditions applicables pour l’inscription :  
 Pass sanitaire 
 Certificat médical 
 Règlement cotisation 
 


