
 
 

MODALITES DE REINSCRIPTION 

SAISON 2021-2022 

ACTIVITE NATATION 
 

TARIFS ANNUELS    TARIF EXCEPTIONNEL   

Licence- assurance incluse    Plan de relance 

        Saison 2021/2022 

200€        105€ Jeunes et juniors Espoirs  

Jeunes perfectionnement 

Adultes Loisirs  

111€ Ecole de Natation (grpes ENF) 

Groupes Apprentissage/Nagez Forme Bien-être  

-  Ecole de Natation (grpes ENF) 

-  Jeunes Espoirs ; Jeunes perfectionnement  

-  Juniors Espoirs  

-  Adultes Loisirs  

 

 

TARIFS ANNUELS    TARIF EXCEPTIONNEL   

Licence- assurance incluse    Plan de relance 

        Saison 2021/2022 

   150€       86€    

Groupes Apprentissage 

-  Découverte 

 
 

TARIFS ANNUELS    TARIF EXCEPTIONNEL   

Licence- assurance incluse    Plan de relance 

        Saison 2021/2022 

   220€       135€    
Groupes Performance (Compétition) 

-  Avenirs 

-  Jeunes et Juniors promo 

-  Jeunes et Juniors Performance 

-  Masters 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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 2 fois par chèque bancaire uniquement à l’ordre du TAC Natation. 

Les chèques seront débités fin octobre puis fin novembre. 
 

 
 

COMMENT SE REINSCRIRE ? 
 

 

1.    Je me rends sur le site tacnatation.fr (rubrique “Inscriptions) 

2.    Je rentre le code communiqué dans l’email reçu. 

3. Je remplis le formulaire en ligne avec mes coordonnées complètes, et je joins les documents demandés (licences 

FFN remplie et signée ; le certificat Médical ou Questionnaire de santé et la charte sportive)  

4 Je sélectionne type d’inscription“ Natation“ et choix de la section “ Natation“ 

5 Je choisis le groupe qui m’a été attribué pour la saison 2021 2022 (voir mail reçu)  et valide puis procède au paiement 

si je paie par carte bancaire 

6. En cas de paiement par chèque ou ANCV, je dépose avant le 31 Aout 2021 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. 

 

 

MON DOSSIER EST-IL COMPLET ? 
 

 

  Certificat médical de moins de 6 mois comportant la mention “Apte à la pratique de la natation sportive (y 

compris en compétition)”. 

Paiement par chèque (sauf si j’ai payé par carte bancaire). 

Formulaire de licence 2021-2022 dûment rempli. 

Acceptation du règlement intérieur et de droit à l’image.  

Photo d’identité. 

Enveloppe timbrée avec mes coordonnées si je souhaite recevoir le retour de l’attestation CAF. 
 

 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 
 

Reprise des entraînements le 14 septembre 2021 pour tous les groupes apprentissage et 
Loisir Adultes. 

 


