
Année de naissance Date de test

2013 Samedi 14 septembre 2019 de 12h00 à 13h30

2011 et 2012 Mercredi 11 septembre 2019 de 17h30 à 19h30

2009 et 2010 Lundi 16 septembre 2019 de 17h00 à 19h30

2007 et 2008 Lundi 9 septembre 2019 de 19h00 à 21h00

2002 à 2006 Jeudi 12 septembre de 19h00 à 21h00

Avant 2002 (adultes) Mercredi 11 septembre de 20h30 à 21h30

MODALITES D’INSCRIPTION 
SAISON 2019-2020

Groupes Apprentissage/Nagez Forme Bien-être

Groupes Performance (Compétition)

200 €
220 €

TARIFS

Moyens de paiement acceptés : chèques bancaires, paiement en ligne par carte bancaire, chèques 
ANCV (merci d’inscrire le nom de l’adhérent au dos du chèque). Aucun règlement en espèces ne sera 
accepté. 
Facilités de paiement : il est possible de régler en 3 fois par chèque bancaire uniquement. Les chèques 
seront débités fin septembre, fin octobre puis fin novembre.

COMMENT SE PRE-INSCRIRE ?

1. Je me rends sur le site tacnatation.fr (rubrique “Inscriptions”) avant le 7 septembre 2019. 
2. Je remplis le formulaire en ligne avec mes coordonnées complètes et j’enregistre. 
3. J’imprime le formulaire et l’apporte le jour et à l’horaire indiqués pour effectuer un test. 
4. A l’issue des tests, un email me sera adressé pour m’informer des résultats et, si je suis admis, des 

modalités d’inscription définitive. 
5. Si je suis admis au TAC Natation, je dépose mon dossier complet avant le 17 septembre 2019 dans 

la boite aux lettres du TAC Natation ou l’envoie par courrier à l’adresse suivante : TAC Natation - 
Piscine Auguste Delaune - 72 avenue Gilbert Berger - 93290 Tremblay-en-France. 
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QUAND SE PRESENTER AUX TESTS ?

Attention : aucun test ne sera effectué sans pré-inscription préalable et en dehors de ces 
créneaux

http://tacnatation.fr
http://tacnatation.fr
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MON DOSSIER EST-IL COMPLET?

Certificat médical de moins de 3 mois comportant la mention “Apte à la pratique de la 
natation sportive (y compris en compétition)”. 
Règlement (sauf si j’ai payé par carte bancaire). 
Formulaire de licence 2019-2020 dûment rempli. 
Coupon d’acceptation du règlement intérieur et de droit à l’image. 
Photo d’identité. 
Enveloppe timbrée avec mes coordonnées si je souhaite recevoir une attestation de 
paiement et/ou une attestation CAF. 

Début des entraînements le 17 septembre 2019


