
 

ASPTT Toulouse Natation – 54 rue des 7 troubadours Bur.215 31000 Toulouse – 05 61 62 68 45 – contact@asptt-toulouse-natation.com 

SAISON 2019 / 2020 
 

La section NATATION de l’ASPTT Toulouse a le plaisir de vous faire connaître 
 les modalités d’inscription pour la saison 2019 / 2020. 

 

PIECES A FOURNIR 

 
 1 - Le bulletin d’adhésion (à télécharger après validation de l'inscription sur le site), 

dûment rempli et signé. 
 2 -  Le questionnaire médical rempli et signé par le responsable légal OU un certificat 
  médical de NON CONTRE-INDICATION à la pratique de la natation délivré par 
  votre médecin (OBLIGATOIRE si non-fourni en 2018/2019). 
 3 -  Le montant de la cotisation annuelle (tarifs ci-dessous) de préférence par chèque. 
 4 -  Envoi de tous ces documents par courrier ou en mains propres sous 10 jours 
  pour enregistrer définitivement l’inscription. 
  Le dossier complet sera déposé : ASPTT TOULOUSE NATATION 
   54 rue des 7 troubadours 
   31000 TOULOUSE 

TARIFS 2019 / 2020  

Ecole de Natation (1 séance) 
(tout horizon professionnel) :  

 

Cotisation section ASPTT TOULOUSE Natation : 
 

 ● Premier adhérent : 280 € (1 séance). 
 ● Deuxième adhérent : 245 Euros. 
 ● Troisième adhérent : 205 Euros. 
 ● Quatrième adhérent et + : 165 Euros. 
 

Attention, ce tarif comprend une quote-part incompressible : 90 €  

(20 € licence FSASPTT + 20 € Quote-Part Omnisport 

+ 8 € d’assurance + 32 € de traitement dossier) 

Coût par personne à l’inscription, prélevé à la section. 
 

 Modalités de paiement : d’une à trois mensualités, voire 5 mensualités pour un 

montant d’inscription supérieur à 500 €. 

 Prélèvements : à partir du 1er Octobre 2019 jusqu’au 30 Avril 2020 (mentionner la date 

d’encaissement souhaitée au dos du chèque). 

 Le paiement de cette cotisation se fera UNIQUEMENT par chèque à l’ordre de l’ASPTT 
TOULOUSE (dans le cas d’une inscription de plusieurs membres de la même famille 
additionner les différents tarifs par personne). 

 

Un bonnet Silicone aux couleurs du club sera fourni à l’adhésion. 
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