
Modalités d’inscription
Ouverture des inscriptions le 13 juillet 2020.  

Attention le nombre de places est limité. 
Début des séances : la semaine du 14 septembre 2020 

Tarifs annuels : 
» Résidents de la Communauté de Communes de la Dombes :  
305€ / 260 € deuxième enfant (ou réinscription) 
» Extérieurs : 325€ / 280€ deuxième enfant (ou réinscription) 

Pièces à fournir : 
- Certificat médical 
- 1 photo d'identité 
- Chèque bancaire du montant de l'inscription (1er encaissement le 5 
octobre 2020). Chèques vacances et coupons sport acceptés. 

À savoir : 
» Test obligatoire pour déterminer le niveau de l'enfant.  
Se rapprocher de l'accueil pour le programmer (test gratuit). 
» Abonnement de septembre 2020 à juin 2021, avec un cours de 45 
minutes par semaine, hors vacances scolaires et jours fériés. 
» Les 3 premières séances sont des essais. Si vous souhaitez annuler 
l'inscription, il faut faire la demande à l'accueil suite à ces séances. 
» Dès encaissement du chèque, toute inscription est ferme et 
définitive, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

Pour tout autre renseignement, contactez-nous : 
Téléphone : 04 28 66 01 30        
Mail : nautidombes@vert-marine.com 
Adresse : 192 avenue des Nations – 01330 Villars-les-Dombes
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Groupes et horaires de cours 
proposés

• Le niveau de votre enfant est déterminé par nos maîtres-nageurs 
lors d’un test à réaliser obligatoirement avant l’inscription. 
• Le créneau de cours est choisi pour l’année. 

» Débutants 1 :
– Lundi 17h    
– Mercredi 9h30   – Mercredi 11h30  
– Mercredi 13h30 

» Débutants 2 :
– Mardi 17h    
– Mercredi 10h30    
– Mercredi 14h30 

» Apprentissage 1 : 
– Lundi 18h    
– Mercredi 9h30    
– Mercredi 11h30 
– Mercredi 15h30  

» Apprentissage 2 :
– Mardi 18h   
 – Mercredi 10h30    
– Mercredi 16h30

» Perfectionnement 1 :
– Jeudi 17h15   

» Perfectionnement 2 : 
– Vendredi 17h15   

Les groupes Ados sont dédiés aux jeunes de 13 à 17 ans.  

» Ados Débutant 1 :  
– Samedi 14h 

» Ados Débutant 2 : 
– Samedi 15h 

» Ados Apprentissage 1 :
– Samedi 16h 

» Ados Apprentissage 2 : 
 – Samedi 17h 
 
» Ados Perfectionnement 1 :
– Samedi 11h15 

» Ados Perfectionnement 2 :
– Samedi 11h15


