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Chers(es) Adhérents(es), 
 

Vous venez d’accéder à notre module d’inscription pour vous réinscrire en vue de la 

saison 2019/2020 et nous tenons à vous remercier de votre fidélité à l’ASPTT 

TOULOUSE, section natation. 

Les dispositions d’organisation et de fonctionnement sont dans la continuité du 

précédent exercice, avec toujours avec une occupation des bassins municipaux : Alex Jany 

(Argoulets), Léo Lagrange (Centre-ville) et Toulouse-Lautrec (Minimes), mais aussi, 

depuis 2013, les bassins privés que nous louons : Raymond Naves (Croix Daurade) et 

SupAéro (Rangueil). 

ATTENTION : 

Pour vous, anciens adhérents, la priorité dans le choix des créneaux vous est donnée 

du Mardi 25 Juin jusqu’au Dimanche 14 Juillet 2019 inclus. Passée cette date, nous 

accueillerons les nouveaux adhérents dès le Lundi 15 Juillet pour un début des cours 

programmé le Lundi 16 Septembre (19h). Attention, le choix des créneaux intervenant 

dans la mesure des places disponibles à l’instant T, ne ratez pas le coche !  
 

Nous vous rappelons que tout dossier incomplet sera rejeté (absence du bulletin 

d’adhésion, daté et signé, du certificat médical et/ou du règlement de la cotisation). 
 

NOTES IMPORTANTES 
 

Les informations internes (fermetures de bassin, compétitions, animations...) vous seront 

transmises uniquement par mail ou par SMS. Pour une meilleure efficacité de 

transmission, nous vous remercions de remplir soigneusement le dossier et d’inscrire 

lisiblement en majuscule (SVP) votre adresse e-mail usuelle (personnelle et/ou 

professionnelle) et votre numéro de portable. 
 

Vous souhaitez découvrir la vie de la section, connaître ses résultats, les dernières 

infos..., connectez-vous sur notre site internet : site.asptt-toulouse-natation.com. 

Vous désirez vous impliquer dans la vie quotidienne de votre association, n’hésitez 

pas, devenez, vous aussi, membre actif de votre club, en vous faisant connaître en cochant 

l’option réservée lors de la procédure d’inscription. 

Vous êtes âgé de 14 ans minimum, vous êtes parents d’enfants nageurs et vous 

voudriez participer à la vie du club, devenez officiel en accompagnant nos nageurs sur les 

bords des piscines lors des compétitions. Pour nous rejoindre contactez-nous au 

05.61.62.68.45 ou par mail : ecole.natation.toulouse@asptt.com ou 

natation.toulouse@asptt.com 
 

Enfin, vous aimeriez porter haut les couleurs du club (maillot de bain, tee-shirt, 

bermuda, casquette, bonnets de bain...), passez commande par le biais de notre boutique en 

ligne sur notre site partenaire Nataquashop (http://www.nataquashop.com/) avec notre 

équipementier CrazySwim (www.crazyswim.com/). 
 

En espérant vous retrouver prochainement, nous vous souhaitons de passer 

d’excellentes vacances. Le secrétariat. 
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