/

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
Dans le cadre de la politique de soutien aux associations, vous avez la possibilité de bénéficier d’aides mises en place
afin de réduire le montant de votre cotisation annuelle.
1) Saison 2021/2022
Auprès du Département de la Moselle (Aide de 30 Euros par enfant sans conditions pour les collégiens) avant le
24/07/2021 :
Faire un mail à l’adresse suivante pass-vieasso@moselle.fr en précisant :
• Les nom, prénom, classe et collège d’origine de l’enfant.
• Vos nom, prénom et adresse postale.
• Un justificatif de scolarité (une photo du carnet de correspondance est suffisante).
Le collégien reçoit ensuite un coupon « pass vie associative » d’une valeur de 30€ pour une participation à l’adhésion
dans une association sportive, culturelle, socioculturelle, environnementale de Moselle pour la saison 2021-2022.
Auprès de l’Etat (Aide de 50 Euros par enfant pour toute famille percevant l’allocation de rentrée scolaire) –
Aucune démarche à faire vous recevrez un document à nous transmettre.
2) Saison 2020/2021
Auprès de l’Etat : Cotisation 2020/2021 en don (Récupération de 66 % du montant de la cotisation (hors
licence) en crédit d’impôt) : Faire la demande du document au secrétariat du club
Pour mémoire, le club a également organisé des stages pendant l’été et a offert deux semaines gratuites (50
Euros)

Société de Natation de Metz
Complexe Saint-Symphorien – 4bis Bld Saint-Symphorien – 57050 Longeville-lès-Metz
Tél : 03 87 30 30 82

Mail : contact@snmetz.com

Site : www.snmetz.fr
Secrétariat ouvert les :
MARDI / JEUDI
8H30 - 11H30
LE SECRETARIAT SERA FERME DU 21 JUILLET AU 2 AOUT.
LES MAILS SERONT LUS
JOURNEES TESTS POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS
(HORMIS MINOTS ET AQUAGYM) :
LES DATES SERONT COMMUNIQUEES ULTERIEUREMENT AUX PERSONNES CONCERNEES

LES CRENEAUX DES COURS POURRONT ËTRE MODIFIES AVANT LE DEBUT
DE LA SAISON 2021/2022

ECOLE DE NATATION

Minots
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

A

B

Lundi
Mardi
Mercredi

17h15-18h
16h15-17h

17h15-18h
Jeudi
Vendredi
Niveau 1 et 2
Lundi
Jeudi
17h15-18h15
Mardi
Vendredi
Mercredi
Samedi
9h-10h
Mercredi
Samedi
10h-11h
Mercredi
Samedi
11h-12h
Mercredi
Samedi
Niveau 3
Lundi
Mercredi
17h15-18h30
Vendredi
Mardi
Jeudi
Samedi
9h-10h15

Belle Isle

Belle Isle

Lothaire

Belle isle

Lothaire

ANIMATION

1A
1B
2A

Collège
Lundi
18h30-19h30
Vendredi
Lundi

Belle Isle

19h-20h

Jeudi

Lycée
1A

Lundi

1B

Vendredi

2A

Lundi

19h30-20h30
Belle Isle
19h-20h

Jeudi

BNSSA

3
entrainements
obligatoires

3
entrainements
obligatoires

4
entrainements
obligatoires

Compétition Primaire
Lundi
18h15-19h45
Mardi
(15min à sec
Jeudi
1h15 dans l'eau)
Vendredi
Compétition Collège
Lundi
18h15-19h45
Mardi
(15min à sec
Jeudi
1h15 dans l'eau)
Vendredi
Compétition Lycée
Lundi
Mardi
18h-19h45
Mercredi
(15min à sec
Jeudi
1h30 dans l'eau)
Vendredi

18h30-20h

Belle Isle

Belle Isle

Lothaire

Lothaire

ADULTES

COMPETITION

Mercredi

Nager Forme Santé
Mercredi 18h15-19h15
Samedi
9h-10h
Adultes perfectionnement
Samedi
9h-10h
Aquagym
Lundi
20h-20h45
Mercredi 20h-20h45
Jeudi
20h-20h45
Maitres
Lundi
Mardi
Mercredi 19h45-21h
Jeudi
Vendredi

Lothaire
Lothaire
Lothaire
Lothaire
Lothaire

Lothaire

BULLETIN D’ADHESION 2021/2022
NOM (en majuscules) :

Prénom :

Date de naissance :

lieu :

F☐ M ☐
photo

Nationalité :
Profession des parents (Facultatif) :
Adresse :
Code postal :

Ville

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Mail : (en majuscules)
Nous tenons aussi à vous informer que si un pass sanitaire devient obligatoire, nous serions dans
l’obligation de vous le demander.
Afin de permettre une communication efficace et réactive entre le club et ses adhérents, merci de bien
vouloir nous signaler tout changement de coordonnées.
L’inscription à la S.N.Metz entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur, disponible sur
notre site internet et au secrétariat du club.
Date : ...................................................

Signature de l’adhérent
(ou du responsable légal si l'adhérent est mineur)

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de ses activités, la S.N.Metz peut être amenée à réaliser des photos pour son site internet ou pour la presse. Si vous
ne souhaitez pas que votre image - ou celle de votre enfant - soit diffusée, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre ☐

VOTRE CHOIX
Choix

Pôle (ENF, Compétition,
Animation ou Adultes)

Catégorie (Minots, niveau 1, niveau 2, niveau 3, compétition primaire,
compétition collège, compétition lycée, section sportive Collège ou Lycée,
Collège 1 ou 2 séances, Lycée1 ou 2 séances, préparation bac et BNSSA,
maîtres, adultes, aquagym)

Groupe

1
2
3
BENEVOLE : Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de cocher cette case ☐
OFFICELS : Si vous souhaitez devenir officiel, merci de cocher cette case ☐
Si vous souhaitez devenir bénévole ou officiel, merci de bien vouloir indiquer vos :
NOM : ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………...

Date de naissance : …...…../……..…/…………
mentionnée pour l'inscription): ...........................

Lieu de naissance : ………………………………. Adresse mail (si différente de celle

Afin que nous puissions vous contacter et vous indiquer les démarches à entreprendre afin de valider votre demande.
CADRE RESERVE AU CLUB – date de réception :
date du C.M. :

/

/

Attestation Médicale :

n° adhérent :
/

/

dossier complet : ☐

REGLEMENT DE LA COTISATION
•

Minots /Collège et lycée 1 séance/Prépa Bac et BNSSA/Adultes/Aquagym 1 séance :
☐ 233 €

•

ENF :
☐ 253 €

•

Sections sportives, compétition primaire, compétition collège et lycée, maîtres :
☐ 315 €

•

Collège et lycée 2 séances / Aquagym 3 séances :
☐ 290 €

Réduction
•

Carte APM (Photocopie de la carte obligatoire) Réduction 10 % sur le montant de la cotisation hors licence ☐

•

Réduction de 15 Euros pour les plus de 3 ans d’inscription consécutif au club

•

Réduction de 30 Euros par famille en cas de 3 adhésions ☐

☐

MODE DE REGLEMENT
Chèque ☐ ………………… €
ANCV ☐ ………………… €

Espèces ☐ ………………… €

Virement ☐ ………………… €

Coupon Sport ☐ ………………… € CCAS ☐ ……….……. €

(Copie de l’ordre de virement)

Chèque Caution ☐ ………………… €

Si vous souhaitez un échelonnement de vos paiements par chèque, veuillez indiquer en face du mois d’encaissement le montant
correspondant et l’ordre du chèque est S.N.M. ou SOCIETE DE NATATION DE METZ :

Inscription : ………………………..

31 Octobre : ………………………

30 Novembre : ……………………..

REGLEMENT DE LA LICENCE FEDERALE (REGLEMENT SEPARE DE LA COTISATION)
Le prix de la licence est à titre indicatif. Les tarifs de la FFN ne sont pas encore connus pour la saison de 2021/2022.
Le tarif sera ajusté en fonction de celui de la FFN

•

Licence loisirs (ENF, ANIMATION, ADULTES, AQUAGYM, MAITRES) :
☐ 10 € (Année d’âge 2006 et avant)

•

☐ 22 € (Année d’âge 2007 et après)

Licence compétition (GROUPE COMPETITION ET ADHERENTS FAISANT DE LA COMPETITION) :
☐ 50 € (Année d’âge 2011 et avant)

☐ 34 € (Année d’âge 2012 et après)

MODE DE REGLEMENT
Chèque ☐ ……. €

Espèces ☐ ……. €

Virement ☐ ………………… € (Copie de l’ordre de virement)

Paiement par chèque, celui-ci sera encaissé le 30 septembre 2021 à l’ordre de la SN METZ

PIECES COMPLEMENTAIRES
Bulletin d’adhésion complété et signé accompagné du règlement de la totalité de la cotisation et de la licence
2 photos d’identité, 3 enveloppes timbrées à vos noms et adresse (par foyer)
La demande de licence
Pour les mineurs hors groupe compétition le questionnaire médical
Pour les compétiteurs certificat médical obligatoire
Pour les Majeurs questionnaire médical pour les anciens adhérents ou certificat médical pour les nouveaux adhérents

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

