
 

ANNSSE Bleue  
61 C avenue de Novel 74000 Annecy 

06 08 28 29 99 
annsse.bleue@gmail.com 

www.annssebleue.com 

 

Prénom  Nom  

Date de naissance  Sexe  

Nationalité  Profession   

Téléphone  Email  

Adresse 
 
Informations santé :  
 

 N° licence  

Je soussigné,                                                             , demande mon inscription à l’association A.N.N.S.S.E Bleue pour : 

  Saison 2019-2020 (1 octobre 2019 – fin juillet 2020)  

  1er semestre 2019-2020 (1 octobre 2019-fin février 2020)  2nd semestre 2019-2020 (mars-fin juillet 2020) 

  Jours et créneaux souhaités (1 à 2 maximum) (écrire lisiblement votre choix) :  

 

Pièces à fournir lors de l’inscription 
▪ 1 photo d’identité avec nom et prénom (sauf renouvellement) 
▪ 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse  
▪ Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation  
▪ 1 copie de carte d’identité 
▪ 1 justificatif de domicile 
▪ Formulaire de Licence dûment rempli et signé (surcoût si licence compétition ou eau libre, se renseigner) 
▪ Règlement intérieur daté et signé 

 
COTISATIONS 2019-2020 pour 1 à 2 séances par semaine maximum, LICENCE NFS-FFN obligatoire COMPRISE : 

 Saison 2019-2020 : 315 €   Saison 2019-2020 ENFANTS / ADOS Mercredis : 275 € 

  1er semestre 2019-2020 : 215 €    2nd semestre 2019-2020 : 215 € 

  Cycles Essais (10 séances) : 130 €  

  Chèque N° 1 :    Montant total :  
  Chèque N° 2 :    En …….encaissements : octobre / novembre / décembre (rayer les mentions inutiles) 

  Chèque N° 3 :  
 
  Conférences Nutrition Sport Santé : Tarif adhérents : mi-tarif / conférence payables à l’entrée 
  Présences aux stands Vitalsport et/ou Sentez-Vous Sport pour inscriptions et séances essais 
 
NB : Ce tarif comprend l’affiliation du club, les assurances, la licence NFS, les cartes d’accès piscine, les prestations de l’éducateur. 
Ce tarif ne comprend pas les extensions de licences aux compétitions et eaux libres ni leur frais d’inscription, ni les stages  
Pour des raisons de sécurité, le club est libre de limiter la participation à 1 séance par semaine par pratiquant en fonction de l’affluence. 
La présence au créneau doit être signalée par sms la veille de la séance avant 19h : tout créneau à 2 inscriptions ou moins peut être annulé 
(retour de sms à la personne). 
Toute carte perdue sera facturée 5 euros. 

 

 Date Signature 
   

FICHE    INSCRIPTION  Re-INSCRIPTION  

Saison 2019-2020 



 

ANNSSE Bleue  
61 C avenue de Novel 74000 Annecy 

06 08 28 29 99 
annsse.bleue@gmail.com 

www.annssebleue.com 

Annecy Natation Nutrition Sport Santé Education 
1er club agréé NAGEZ FORME SANTE des 2 Savoies 

 

Calendrier Saison 2019 - 2020 : 
hors vacances scolaires et jours fériés  -  Juillet : Marquisats uniquement 

 

Inscriptions :  
Envoyer dossier complet au siège : 61C avenue de Novel 74000 ANNECY  

 
  Natation santé  

 

Sous réserve de : 

• modifications induites par le fonctionnement des  bassins  

• d’un effectif minimum de 2 personnes 

• de la présence de l’éducateur 
 
Le club fonctionnant pendant l’année scolaire, ces tarifs, horaires et lieux sont définis pour un fonctionnement du club 
pendant les périodes scolaires uniquement (hors vacances, hors stages, hors vidanges) et comprennent : encadrement 
diplômé, licence, assurance, carte et entrées piscines, frais de gestion  

 

  Règlement intérieur lu et signé à joindre au dossier  

  Conférences Nutrition Sport Santé : calendrier à venir 

 

Saison  
2019 
2020 

 

Jean Régis 
Bassin apprentissage 

Débutants + Technique 
 

Ile bleue 
1 ligne   

Grand Bassin Sportif 
PERFECTIONNEMENT 

Ile bleue 
1 ligne 

 Grand Bassin Sportif 
PERFECTIONNEMENT 

Ile bleue 
Bassin apprentissage 

Débutants + Technique 

Marquisats 
De Mai à fin 

juillet 
à définir fin 

avril 

Lundi   15h45-17h  21h-21h45  

Mardi  7h-7h55     
Mercredi 10h35-11h15 

Réservé ENFANTS 
13h30-14h30 
14h30-15h30 
Priorité ADOS 

   

Jeudi       
Vendredi  7h-7h55 15h45-17h    

Samedi   18h30-19h30 
19h30-20h30 

  


