Section Natation 04 79 85 92 10

Votre enfant est convoqué pour participer à une compétition, il vous sera demandé une
participation aux frais globaux de la compétition selon la grille ci-dessous applicable
pour la saison 2019/2020 :
❖ Compétition sur place (Chambéry) et Interclubs :
Néant : prise en charge 100 % par le club

❖ Compétition en journée ou demi-journée (hors Chambéry):
5 € par nageur (sans transport organisé par le club, rendez-vous sur place)
ou
15 € par nageur (avec transport bus ou minibus organisé par le club)
Compétition à la journée avec repas : supplément 10€

❖ Compétition avec nuitée
❖ 40 € par nageur pour 1 nuitée
❖ 60 € par nageur pour 2 nuitées
❖ 80 € par nageur pour 3 nuitées et plus

Le chèque à l’ordre du SOC NATATION doit impérativement être remis au secrétariat ou déposé dans la boîte
aux lettres (située aux pieds des escaliers de l’entrée de la piscine) AVANT la date limite indiquée sur la
convocation. Il sera encaissé APRES la compétition. (Merci de noter au dos le nom du nageur si différent de l’émetteur)
En cas de règlement par virement bancaire, noter en référence le nom du nageur + lieu compétition et date. Le virement
doit être réalisé au plus tard pour le jour de la date limite. Merci d’éviter les règlements en espèces (un reçu doit vous être remis).

Le règlement conditionne l’engagement de votre enfant et le bon fonctionnement du club.
En cas de maladie, prévenir immédiatement l’entraîneur et le secrétariat (soc.natation@sfr.fr).
Dès lors que les engagements ont été validés, la participation est due. Seule la remise d’un certificat médical
daté au plus tard du jour de la compétition exonérera le nageur de la participation.
En fonction du nombre de nageurs qualifiés, nous sommes amenés à titre exceptionnel à solliciter un ou
plusieurs parents pour effectuer les trajets. Les frais de compétition sont à régler normalement.
Une feuille de demande de remboursement des frais est à votre disposition au secrétariat.
Merci et bonne saison.

