
Pour que votre inscription soit validée, vous devez IMPERATIVEMENT fournir le 

03 juillet 2022 

- Un certificat médical de moins de 3 mois ou le questionnaire de santé pour les 

mineurs (voir sur notre site internet), 

- La licence (disponible sur notre site internet) 

- Un justificatif de domicile pour les Carquefoliens, 

- Un moyen de paiement des cours (paiement par chèque ou carte bancaire 

uniquement sur le site internet). 

- Avoir crée votre compte sur le site internet du club 

La présence du nageur est obligatoire lors de l’inscription (un test sera effectué pour 

déterminer le niveau). 

En cas de non-respect de ces règles, votre inscription ne sera pas prise en compte. 

 

SAISON 2022-2023 

 

 

AQUATIC SPORT CARQUEFOU 

Inscriptions Natation 

Nouvelles inscriptions* 

 

Dimanche 03 juillet 2022 

A la piscine Daniel Gilard à Carquefou 
 

Heures d’inscriptions 

 

Enfants  Adultes 

14h30 – 15h30                 Carquefou  16h30 – 17h00                 Carquefou 

15h30 – 16h30        Hors Carquefou  17h00 – 17h30        Hors Carquefou 

 

Conditions de validation de votre inscription  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



SAISON 2022-2023 

 

 

 

Offres & Tarifs 

 

Les cours de natation avec le club A.S.C 

Enfants 6/15 ans 
Loisir 

 Ado + Adultes 
Loisir 

Niveaux Familiarisation et Initiation 
171€ / an => Carquefou 
195€ / an => Hors Carquefou 
 
Niveaux Perfectionnement et 
Perfectionnement + 
177€ / an => Carquefou 
201€ / an => Hors Carquefou 
 

  
 
Niveaux 2 – 3 – 4 – 5 – 6 et Ados 
 
177€ / an => Carquefou 
201€ / an => Hors Carquefou 

Enfants 8/13-14 ans 
Compétition 

 Ado + Adultes 
Compétition 

Avenirs (fille 8/10ans et garçon 8/11ans) 

180€ / an => Carquefou 
204€ / an => Hors Carquefou 
 
Jeunes (fille 11/13 ans et garçon 12/14 ans) 
205€ / an => Carquefou 
229€ / an => Hors Carquefou 
 

 Juniors – Seniors (fille 14+ et garçon 15+) 

205€ / an => Carquefou 
229€ / an => Hors Carquefou 
 

Maîtres (à partir de 25 ans) 

205€ / an => Carquefou 
229€ / an => Hors Carquefou 

 

 

 

 

*Nouvelles inscriptions uniquement (les réinscriptions sont gérées 

par email ou courrier) 

Retrouver toutes les informations et formalités sur notre site 

http://asc-carquefou.fr 


