FÉDÉRATION FRANÇAISE D'AVIRON
Ligue d'Ile de France d’Aviron - Comité Départemental d'Aviron de S & M

Société Nautique de Lagny
Fondée en 1905
Agrément N° AS77 890363 du 30 décembre 1989

Inscription en cours d’année, réservée aux adultes

Nouveau dès janvier 2019 jusqu’à début juin
possibilité de s’inscrire au club
Cette possibilité est réservée uniquement aux nouveaux membres adultes :
Conditions d’inscriptions identiques à celles pour toute l’année, excepté les tarifs qui sont
dégressifs en fonction de la date d’entrée dans le club.
Les prix ci-dessous répertoriés comprennent obligatoirement : le droit d’entrée (60 €) et la
licence (50 €), auxquels s’ajoute la cotisation proportionnelle aux mois restants de
pratique (en juin 3 mois).

Les 3 premières séances seront pratiquées uniquement le samedi matin de 9h
à 12h.
Puis après ces 3 premières séances le membre pourra intégrer le groupe loisir et ramer en
plus du samedi, le dimanche matin de 9h à 12h et le mercredi de 18h30 à 20h30 en
renforcement musculaire en salle.
NOTA : la première séance de 2h est une séance découverte participation financière de
12 € comprenant l’assurance (titre d’initiation).
Elles auront lieu le dernier samedi de chaque mois à savoir pour les mois de 2019 :
•
•
•
•
•
•

Janvier le 26
Février le 23
Mars le 30
Avril le27
Mai le 25
Après le 25 Mai inscription uniquement en stage d’été, ou inscription entre le 1er
septembre et le 15 octobre 2019 en année pleine 540 €

Si cette séance est suivie d’une inscription ce montant viendra en déduction des sommes
mentionnées ci-dessous sachant que le tarif à appliquer est le tarif du mois qui suit la
première séance :
Janvier 2019 :……………397 €
Février 2019 : ……………361 €
Mars 2019 : ………………325 €
Avril 2019 : ………………289 €
Mai 2019 : ………………..253 €
Juin 2019 : ………………..192 € (licence 3 mois)
131, Quai de la Gourdine – 77400 LAGNY sur MARNE - Siret 784 952 632 00015 – APE 9625
Tél : 01 64 30 04 67
Email: snlagnyaviron@gmail.com
http://www.lagny-aviron.com/

