
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

SAISON 

2021/2022 
 

MAJEUR  + 18 ANS 

 

1ère inscription  

Renouvellement  
 

STADE MONTOIS NATATION 
 

Rue Sarraute 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Tél : 05.58.06.45.10 

sm.natation@wanadoo.fr 

http://stade-montois.fr/natation 

 

om :…………………………………………………… Nom - Prénom :______________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : _______________________________________________________________________________________ 
Commune : _________________________________________________________________________________________ 
Téléphone fixe : ______________________________        Téléphone Portable : _______________________________ 
Email :___________________________________________________@ ________________________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom + téléphone) : _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 J’autorise le Stade Montois Natation à publier mon image sur le site et la page Facebook du club, et dans le 

cadre de ses activités. 

 
RÈGLEMENT - COTISATION ANNUELLE : 

 
Inscription à la section : ______________________________________________________________________________ 

Catégorie / groupe : _________________________________________________________________________________ 

Cotisation : ____________________ € - Espèces : ____________________ € - Chèque : ____________________ € 
 

 Attestation de Cotisation 

 N°Carte 

 
Fait à ________________________________, le ____ / ____ / ____ 
Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») : 
 
 
 

 

PIÈCES À FOURNIR 

POUR 

CHAQUE ADHÉSION 

Bulletin d’adhésion complété et signé  

Feuille de licence FF Natation   

Certificat médical récent (de moins de 03 mois) ou Certificat médical 
de moins de 3 ans + questionnaire de santé 

 

3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse 
Ou une adresse mail écrite très lisiblement 

 

1 photo d’identité (inscrire le nom au dos)  

Règlement complet de la cotisation  

1 chèque de caution de 7 € pour le badge d’accès à la piscine 
(uniquement par chèque, non daté, qui vous sera restitué en fin 

de saison lors de la remise de cette carte) 

 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Il est rappelé que la piscine municipale n’appartient pas au club. En conséquence, lors des fermetures (jours 
fériés, manifestions exceptionnelles, etc…), les cours ne peuvent pas être rattrapés. 

Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué, sauf pour raison médicale justifiée, qui mettrait un 
terme à la saison en cours et au prorata des mois restants, auquel cas, le coût des frais de licence (cf. tarifs 
sur le site du club) ainsi que 25 € de frais de gestion de dossier seront facturés, non restitués. 

Le règlement intérieur est consultable sur le site du Stade Montois Omnisports (www.stade-montois.fr) et au 
bureau du club. 

Le bonnet de bain est obligatoire (cf. règlement municipal). 

Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé. 

 



 

 

SAISON 
2021/2022 

STADE MONTOIS NATATION 
Rue Sarraute 

40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél : 05.58.06.45.10 

sm.natation@wanadoo.fr 

http://stade-montois.fr/natation 

GROUPES / TARIFS / HORAIRES 

Pour les familles : 10 € de réduction dès la deuxième inscription 
 
 

 

GROUPE ADULTES 

MASTERS 
220 € 

Lundi 20h00 à 21h45 

Mercredi 20h00 à 21h45 

Vendredi 20h00 à 21h45 

AQUAGYM (1) 
 

175 € 
1 séance / semaine 

+ 1 séance Nat’Aqua  

 
235 € 

2 séances * / semaine 
+ 2 séances Nat’Aqua  

Lundi 
20h00 à 20h45 

21h00 à 21h45 

Mardi 

12h30 à 13h15 

20h00 à 20h45 

21h00 à 21h45 

Mercredi   

12h05 à 12h50 

Nouveau 19h15 à 20h00 

Mercredi 
20H00 à 20h45 

21h00 à 21h45 

Jeudi 
20h00 à 20h45 

20h50 à 21h35 

Vendredi Grand Bain 12h30 à 13h15 

Vendredi Petit Bain 12h30 à 13h15 

Nouveau 
Vendredi 

19h15 à 20h00 

20h05 à 20h50 

LOISIRS ADULTES 
180 € 

Mercredi 20h00 à 21h45 

Vendredi 20h00 à 21h45 

COMPÉTITIONS 
JUNIORS 

220 € 

Lundi 18h30 à 20h00 

Mercredi 18h30 à 20h00 

Jeudi (PPG) 18h00 à 19h00 

Vendredi 19h00 à 20h30 

Samedi 09h30 à 11h00 
 

(1) : AQUAGYM 
 
Vous avez également la possibilité de venir nager à un des créneaux ci-dessous, sans supplément, à choisir lors de 
votre inscription : 

• Lundi soir de 20h00 à 20h45 

• Lundi soir de 20h45 à 21h30 

• Mercredi de 12h05 à 12h50 

• Samedi matin de 08h00 à 08h45 

• Samedi matin de 08h45 à 09h30 
Les groupes seront définis en fonction de votre niveau et, vous devez impérativement savoir nager 50 mètres, dans 
le grand bassin, pour vous inscrire. 
 

Le club appliquera  les mesures barrières selon les directives gouvernementales. 
 

 


