
      Informations pour nageurs / parents

La saison sportive commence !
Vous trouverez ci-dessous des informations essentielles pour les compétitions à venir.

Concernant l’inscription des enfants lors des compétitions :

• Les documents donnés aux nageurs font offices de convocations ;
• Les compétitions par équipes sont obligatoires, afin de ne pas pénaliser le reste de l'équipe,
• Dans l'impossibilité de participer il est demandé aux nageurs d'en informer son coach sous 3 

jours par texto au 06 41 54 84 36,
• Les frais engagés par le club seront facturés aux familles en cas d'absence non justifier,
• Le règlement (par chèque) à l’ordre de l’usf natation avant la date indiquée.
• La présence des parents est plus que souhaité pour les encouragements,

              l’organisation des déplacements (co-voiturage) ; ainsi que le chronométrage ;
 Un règlement de 12 € sera demandé pour les frais de restauration (par repas),

Pour les déplacements les plus éloignés (Régions / Interrégionale / France) un  RDV  sera convenu 
au préalable (parking Ilébulle en règle général), en cas de retard ou d'absence , aucun enfant ne sera 
pris en charge en cas de retard.
 
Sportivement
USF natation

Pour le bon déroulement de la saison sportive   

Chaque nageurs devra se munir de son propre équipements  : 
 - pull boy / planche
 -  tuba frontal 
 - un bonnet de bain au couleur du club
 - des lunettes,
 - un short et un t-shirt club pour les exercices à sec à chaque entraînement,
 - corde à sauter,
 - petites plaquettes à doigts (finger)
 - grosse plaquettes à main pour les jeunes les 2007 et moins
 - palmes 
Nous Rappelons également que le club tient une boutique à des prix très compétitifs ;
Merci de se renseigner auprès de votre coach.

Une commande groupée est prévue au 20 octobre



Saison 2018 / 2019

Prénom / Groupe : 

Objectif niveau :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….,,.................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................

Objectif temps :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Temps saison précédente :
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