
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educateurs diplômés d’état  
Marches du Velay Natation : Association loi 1901,  
Activité a but non lucratif. 
 
 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en 
place par 19 fédérations dont la fédération française de 
natation (FFN). Ce programme s’articule autour de trois 
étapes dans lesquelles l’enfant développe des 
compétences variées : Le sauv’nage / Le pass’sports de 
l’eau / Le pass’compétition. Chacune des ces étapes est 
validée par un test dont la réussite est indispensable pour 
pouvoir passer l’étape suivante. 
 
 
 

Tarifs de l’année                         Le concept de l’ENF   

Intégration du handicap 
                          Encadrement des personnes en situation de handicap 
(moteur ou déficience mentale) par des enseignants 
brevetés au sein des différents groupes de niveau de 
natation. 
 

Retrouvez-nous sur  
marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

marchesduvelay.natation@aol.com                   

Et toute l’actualité du club sur : 

 

Marches du Velay Natation sur le net 

De septembre 2017 à Juin 2018                         
  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educateurs diplômés d’état  
Marches du Velay Natation : Association loi 1901,  
Activité a but non lucratif. 
 
 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en 
place par 19 fédérations dont la fédération française de 
natation (FFN). Ce programme s’articule autour de trois 
étapes dans lesquelles l’enfant développe des 
compétences variées : Le sauv’nage / Le pass’sports de 
l’eau / Le pass’compétition. Chacune des ces étapes est 
validée par un test dont la réussite est indispensable pour 
pouvoir passer l’étape suivante. 
 
 
 

Tarifs de l’année                         Le concept de l’ENF   

Intégration du handicap                         
  Encadrement des personnes en situation de handicap 
(moteur ou déficience mentale) par des enseignants 
brevetés au sein des différents groupes de niveau de 
natation. 
 

Retrouvez-nous sur  
marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

marchesduvelay.natation@aol.com                   

Et toute l’actualité du club sur :                                                    

 

De septembre 2017 à Juin 2018                         
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Educateurs diplômés d’état  
Marches du Velay Natation : Association loi 1901,  
Activité a but non lucratif. 
 
 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en 
place par 19 fédérations dont la fédération française de 
natation (FFN). Ce programme s’articule autour de trois 
étapes dans lesquelles l’enfant développe des 
compétences variées : Le sauv’nage / Le pass’sports de 
l’eau / Le pass’compétition. Chacune des ces étapes est 
validée par un test dont la réussite est indispensable pour 
pouvoir passer l’étape suivante. 
 
 
 

Tarifs de l’année                         Le concept de l’ENF   

Intégration du handicap                         
  Encadrement des personnes en situation de handicap 
(moteur ou déficience mentale) par des enseignants 
brevetés au sein des différents groupes de niveau de 
natation. 
 

Retrouvez-nous sur  
marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

marchesduvelay.natation@aol.com                   

Et toute l’actualité du club sur :                                                    

 

De septembre 2017 à Juin 2018                         
  

fy 
Communauté de communes 

 

Marches du Velay      Rochebaron 
Communauté de communes 

 

Marches du Velay      Rochebaron 

Ecole de natation  
( 1 cours )

- Groupe 1 
- Groupe 2 
- Groupe 3 
- Groupe 5

165 €

Ecole de natation  
( 2 cours )

- Groupe 3 
- Groupe 4 
- Groupe 4 +

185 €

 Ados Nageurs  
( 1 cours )

- Ados nageurs 175 €

Compétiteurs - Toutes catégories 
- Horaires Aménagés

215 €

Adultes Nageurs - 2 nages 
-  3 nages

175 €

Adultes Confirmés - Confirmés                  
2 cours / semaine

195 €

Personne en situation 
Handicap

- Selon le groupe de 
nage intégré

Prix du 
niveau

BNSSA
Formation PSE1 + 
Formation BNSSA 
Assurance incluse

Prix de 
base : 
640 €



Groupe 1
Apprentissage 
vers un savoir 
nager sécuritaire 

Groupe 2
Apprentissage 
des techniques 
de nage

Groupe 3

Perfectionne-
ment des 
techniques de 
nage : crawl, 
dos, brasse

Groupe 4

Perfectionnement 
des techniques 
de nage : crawl, 
dos, brasse, 
papillon  
Apprentissage 
des techniques 
de plongeon et 
virages

Pratique des 
différentes 

activités de la 
natation :  

WATER POLO, 
NATATION  
SYNCHRONI-
SEE, NAGE 
AVEC PALMES, 
PLONGEON, 
NATATION 
COURSE. 

  
Dans un 

objectif de 
capitaliser les 

activités 

Groupe 5
Jusqu’à 13 ans  
Perfectionnement des 4 nages 
sans compétition

Ados 
entretien

Pratique régulière de la 
natation  
Nage avec palmes et tuba

Avenirs 8 à 9 ans

Poussins 10 à 11 ans
Préparation à la 

compétition 

Benjamins Compétiteurs  
12 à 13 ans    (2 à 4 cours)

Ados 12-13 ans en 
horaires aménagés       
(mardi, jeudi 15h30-17h15)

Apprentissage de l’entrainement

Minimes compétiteurs 
14 à 15 ans (3 à 6 séances)

Ados 14-15 ans en 
horaires aménagés 
(mardi, jeudi 15h30-17h15)

Amélioration de la performance

Cadets, Juniors, Seniors    
16 ans plus 

Adultes 2 nages              
1 séance 1h/ semaine 

Adultes 3 nages 
1 séance 1h/ semaine 

- Condition : maitriser au moins 1 nage 
- Perfectionnement d’une nage + 

découverte d’une autre (2 nages) 
- Perfectionnement de 2 nages + 

découverte d’une autre (3 nages) 
- Maintien condition physique 

Adultes confirmés           
2 séances d’une heure par  semaine 

- Approfondissement des 4 nages  
- Participation proposée à des 

compétitions dans la catégorie 
Maitres 

Amélioration de la performance  
Respect du plan d’entrainement  
Engagement vers le haut niveau 

Natation Adultes  
Dans une atmosphère conviviale et de détente.

Ecole de Natation 
Pour l’intégrer, l’enfant doit être capable de sauter dans 
l’eau et de se déplacer sur 25 m sans matériel. 

Ados               2 à 4 séances par semaine

 

 

+ Simple 
+ Sûr                      

V
oir conditions d’utilisation sur le site du club 

Afin de rendre plus sûr l’accès aux vestiaires et au bassin le club 
a mis en place pour vous un système de badge d’accès.  

Marches du Velay Natation propose une 
formation pour le Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du club pour plus 
d’informations. 

Formation BNSSA 

Evoluer dans le 
milieu 

aquatique en 
toute sécurité 

Test du 
sauv’nage   

Compétition 
Avec un esprit de groupe et de performance. 

Enfants           2 à 3 séances par semaine 

Ados               3 à 6 séances par semaine 

Organisation des temps 
d’entrainement en accord avec 

les établissements scolaires

Organisation des temps 
d’entrainement en accord avec 

les établissements scolaires
2 cours par  

semaine Groupe 4 +
Apprentissage identique au 
Groupe 4 avec en plus une 
préparation aux tests ENF 3

2 cours par  
semaine

1 cours par  
semaine

1 cours 1h/  
semaine 



ATTENTION : Tout dossier incomplet sera refusé

NOM (du parent responsable): ……………………………………………..  Prénom : ……………………………………………..……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………… Ville : …………………………………………. 
Téléphone domicile : ……………………………….. Téléphone portable : ……………………………………..Téléphone en cas d’urgence : …………………………….. 
Adresse mail (merci de l’écrire le plus lisiblement possible) : Z 

 

NOM 
(Nageur) 

PRENOM 
 

Date de 
naissance 

GROUPE 
RESERVE 

HORAIRES 
 

NOUVEL 
ADHERENT 

 
 
 

PRIX 

N 
O 
N 

O 
U 
I 

 
ECOLE 

NATATION 
1 COURS 
HEBDO. 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 5 

 

ECOLE 
NATATION 
2 COURS 
HEBDO. 

 
Groupe 3 
Groupe 4 

Groupe 4 + 

COMPETITEURS 
HORAIRES 

AMENAGES 
 

2 à 5 COURS 
HEBDO. 

ADOS 
ENTRETIEN 

 
1 COURS 
HEBDO. 

ADULTES 
2 NAGES 

OU 
3 NAGES 

 
1 COURS 
HEBDO. 

ADULTES 
CONFIRMES 

 
2 COURS 
HEBDO. 

 

 165 € 185 € 215 € 175 € 175 € 195 €  
 
 

           
 

 
 

           
 

 
 

           
 

 
 

           
 

Frais de dossier par famille 5€ 

ENFANTS : Déduction à partir de 2 enfants= 10€, 3 enfants = 20€,  etc…  

1 Bonnet de bain du club offert à tous les adhérents 0€ 

 COUT TOTAL :                €            
 

Bénéficiaires CCAS : venir avec imprimé CCAS 
COMITE D’ENTREPRISE : l’inscription est à régler et le club 

vous remboursera 

PAIEMENT CHQ CHQ 
VAC. COUP.SPORT ESPECES 

Novembre 1/3 OBLIGATOIRE =         

Janvier =     
Avril =     

COURS CHOISIS                                                                                                          
(à compléter le jour des inscriptions) 

 



Règlement interne du club                                                                         

Responsabilité du club                                                                                                    
Marches du Velay Natation est responsable de l’enfant mineur, du début et jusqu’à la fin de l’activité natation, 

uniquement au bord du bassin. 

Responsabilité des parents                                                                                                 
Avant l’activité, les parents sont responsable de leur enfant dès le passage de la porte (qu’il ne faut jamais 
bloquer ouverte pour qu’aucun intrus ne pénètre), dans les vestiaires réservés au club et jusqu’à ce qu’il 

soit pris en charge par l’entraîneur (dont vous vous en assurerez la présence, un retard ou une absence de 

dernière minute indépendante de sa volonté doit être envisagée), au bord du bassin, en s’y rendant par l’allée 
centrale des vestiaires (zone pieds nus). Personne ne peut rester dans les gradins. Après l’activité, les 

parents sont responsables de leur enfant, dès la fin de l’activité natation, et après que l’enfant ait quitté le 

bord du bassin.                                                                                                                                    

Marches du Velay Natation décline toute responsabilité sur les objets personnels laissés dans les vestiaires.     

Les adhérents                                                                                                  
L’ensemble des adhérents est tenu d’apporter les certificats médicaux ou formulaires demandés par le 
club, aux dates indiquées, sous peine de se voir exclure momentanément du club.                                                                                                               

L’exclusion pourrait être également appliquée pour toute dérive de comportement nuisant au bon 

déroulement de l’activité nautique et au non respect des entraîneurs et des équipements (douches, 

vestiaires, matériel, …)                                                     

Annulation                                                                                                                       
Possible jusqu’à mi octobre mais les frais de licence déjà réglés par le club à la FFN resteront à la charge 

des adhérents.                                                             

Autorisation                                                                                                                                                    
Le club Marches du Velay Natation possède un site internet, une page Facebook et Youtube à usage 

d’information et de promotion du club. A cette fin, nous publions des photos prises lors de diverses 

rencontres. Les parents s’opposant à la publication des photos de leur enfant sont priés de bien vouloir 

nous en informer par écrit.    

RAPPEL : Règlement interne                                                                                                         

• En cas de non respect de ce règlement l’adhésion sera annulée sans aucun remboursement 

possible.                                                                                                                                                               

• L’accès aux cours sera interdit tant que l’association ne sera pas en possession des certificats 

médicaux de non contre-indication à la pratique de la natation. Dernier délai : rentrée de 

septembre.                                                                                                                                                        

• Les annulations d’inscription ne peuvent se faire que jusqu’à mi-octobre, pour tous les cas le prix 

de la licence inclus dans l’inscription sera facturé.                                                                                  

• Les parents autorisent le club Marches du Velay Natation à publier sur son site internet, sa page 

Facebook et YouTube les photos de leur(s) enfant(s) prises lors de cours, stages ou compétitions.  

Merci d’apposer votre signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

Signature :  ………………………………… 

MARDI 13 JUIN     17H30-19H30                                                                               
Salle 5   -   Château des Evêques                                                                           

(Rue du Château - Monistrol sur Loire)

Nous vous demandons de bien vouloir remplir un bulletin par famille et de joindre les documents 
suivants : 


1. Le présent dossier dûment complété recto-verso (signer le règlement interne)

2. Le règlement des cotisations : chèque à l’ordre de Marches du Velay Natation, avec au dos 

le NOM et prénom du (ou des) nageurs, chèque vacances (avec les noms), coupons sports, 
espèces (possibilité de faire un chèque et d’échanger avec des chèques vacances à la rentrée)


3. Un certificat médical de moins de 3 mois à fournir au 1er cours dernier délai


Déduction: pour les enfants de la même famille de moins de 18 ans :                                                        
-    Si 2 enfants adhérents : - 10€

- Si 3 enfants adhérents : - 20€                           etc…


Renseignements :  

- Les parents doivent impérativement se présenter à la piscine (ENTREE GROUPE) à gauche de 
l’Ozen lors des 2 premiers cours pour signer la licence FFN


- Pour tout renseignement en cours de saison, les bénévoles du club sont à votre écoute (sur le 
site ou par mail). Vous pouvez aussi rencontrer les entraineurs si besoin en vous rendant au bord 
du bassin. (Déchaussé)


- Un nouveau site Web est à votre disposition pour transmettre vos courriers ou prendre 
connaissance de nos activités : 


www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

INFORMATIONS GENERALES

LUNDI 12 JUIN     17H30-19H30                                                                               
Salle 2    -   Château des Evêques                                                                           

(Rue du Château - Monistrol sur Loire)

NOUVEAUX ADHERENTS :

REINSCRIPTION DES ADHERENTS AU CLUB :

Nous vous demandons de bien vouloir remplir un bulletin par famille et de joindre les 
documents suivants : 


1. Le présent dossier dûment complété recto-verso (signer le règlement interne)

2. Le règlement des cotisations : chèque à l’ordre de Marches du Velay natation, avec au 

dos le NOM et prénom du (ou des) nageurs, chèque vacances (avec les noms), 
coupons sports, espèces (possibilité de faire un chèque et d’échanger avec des chèques 
vacances à la rentrée)


3. Un certificat médical de moins de 3 mois à fournir au 1er cours dernier délai


Déduction: pour les enfants de la même famille de moins de 18 ans :                                                        
-    Si 2 enfants adhérents : - 10€

- Si 3 enfants adhérents : - 20€                           etc…


Renseignements :  

- Les parents doivent impérativement se présenter à la piscine (ENTREE GROUPE) à 
gauche de l’Ozen lors des 2 premiers cours pour signer la licence FFN


- Pour tout renseignement en cours de saison, les bénévoles du club sont à votre écoute (sur 
le site ou par mail). Vous pouvez aussi rencontrer les entraineurs si besoin en vous rendant 
au bord du bassin. (Déchaussé)


- Un nouveau site Web est à votre disposition pour transmettre vos courriers ou prendre 
connaissance de nos activités : 


www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

INFORMATIONS GENERALES

Retrouvez nous également sur 

LUNDI … JUIN   17H30-19H30                                                                               
Salle communauté de communes des Marches du Velay                                               

Marches du Velay Natation 

INSCRIPTIONS 
Saison 2017-2018

Retrouvez-nous aussi sur 


