INSCRIPTIONS AQUACLUB LE PECQ MARLY
SAISON 2022 - 2023

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’Aquaclub le Pecq Marly
pour la prochaine saison 2022 - 2023 !
Vous trouverez l’ensemble des informations concernant votre inscription dans ce document.

COTISATIONS :
La cotisation annuelle comprend :
-

Les frais d’adhésion.

-

La licence annuelle à la Fédération Française de Natation (FFN).

-

Les cours dispensés selon le planning proposé pour la saison 2022 – 2023.

La cotisation est non remboursable sauf pour motif médical ne permettant plus la pratique du sport pour la
saison.

RÉDUCTIONS :
-

Réduction de 10 € sur la cotisation par adhérent, à partir du 2ème membre d’une même famille.

DOCUMENTS A FOURNIR en ligne ou à l’attention du Club :
-

Certificat médical.
Formulaire de Licence FFN signé.
Approbation du règlement intérieur.

MOYENS DE PAIEMENT :
-

Règlements acceptés :
o

Carte bleue en ligne sur votre compte – trois fois sans frais possible.

o Chèque à l’ordre de l’Aquaclub Le Pecq Marly, 3 chèques possibles - encaissés en
septembre, novembre et décembre.

o Chèques ANCV, Pass +, Espèces.
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INSCRIPTIONS
-

Aquagym, Loisir Adultes & Adolescents :
o

-

Natation Artistique, Natation Course :
o

-

Réinscription en ligne une fois le bilan fait avec votre entraîneur du 13 au 27 juin.

Ecole de Natation :
o

-

Réinscription pour les adhérents actuels du 13 au 27 juin à partir de votre compte Aquaclub
sur Comiti.

Réinscription aux adhérents actuels du 21 au 27 juin à partir de votre compte Aquaclub sur
Comiti.

Si vous avez déjà créé votre compte Comiti : https://aclepecqmarly.comiti-sport.fr/

o Nous allons attribuer à votre enfant le droit de s’inscrire à un cours correspondant à son
niveau.

o Vous pouvez donc vous reconnecter à la plateforme, vous rendre dans l’onglet « Activités
Annuelles », rechercher l’activité qui vous intéresse et choisir le créneau qui vous convient
pour réaliser l’inscription et le paiement en ligne.

o Si vous choisissez un autre moyen de paiement, vous devrez nous transmettre au plus vite
le règlement pour que nous validions définitivement l’inscription.
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NOUVELLES INSCRIPTIONS
A partir du 27 juin 2022, TOUS les groupes sont ouverts aux nouvelles inscriptions.
Pour toute nouvelle inscription, suivez pas à pas le Guide Adhérent.
ECOLE DE NATATION & NATATION ARTISTIQUE
-

Tests obligatoires pour les nouvelles inscriptions en :

o Ecole de Natation : tests les 28 juin, 1er, 5 juillet et 8 juillet de 17h45 à 18h45 à la Piscine de
Marly le Roi.

o Natation Artistique : tests les 27 juin et 28 juin de 17h45 à 19h à la Piscine de Marly le
Roi.
-

Pour inscrire votre enfant au test, vous devez passer par notre plateforme d’inscription en ligne :
www.aclepecqmarly.comiti-sport.fr

o Dans un premier temps vous devrez créer votre compte « Famille » grâce à l’onglet « Créer
votre compte » en renseignant l’identité du responsable légal de votre enfant, puis vous
pourrez créer le compte de votre enfant en « ajoutant un membre à votre famille »

o Vous pourrez ensuite l’inscrire au test de votre choix dans l’onglet : « Activités » / « Tests
d’entrée ».
-

Le jour du test :

o Vous pourrez entrer dans la piscine gratuitement en précisant que vous venez effectuer un
test pour une inscription auprès de l’Aquaclub le Pecq Marly.

o Vous n’êtes pas obligés de venir à l’heure de début de test mais vous pouvez venir à
n’importe quel moment dans la tranche horaire. Premier arrivé, premier servi.
TOUS LES AUTRES GROUPES - Loisir, Compétition, Aquagym
Si vous n’avez pas créé votre compte Comiti :
-

-

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre plateforme d’inscription en ligne :
www.aclepecqmarly.comiti-sport.fr
- Dans un premier temps vous devrez créer votre compte grâce à l’onglet « Créer votre
compte » en renseignant les informations demandées.
- Une fois cette démarche effectuée, rendez-vous dans l’onglet « Activités » puis « Activités
annuelles ».
- Grâce aux différents filtres, vous pourrez trouver le cours qui vous convient et réaliser
l’inscription en ligne.
Vous pourrez également réaliser le paiement en ligne.
Ce même compte vous servira si besoin à inscrire vos enfants en « ajoutant un membre à votre
famille ».
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COTISATIONS 2022 - 2023

SECTIONS

ECOLE DE NATATION
FRANÇAISE
*
ENF

GROUPES

Frais
adhésion

Licence
FFN

COTISATION / pers / an
adhésion et licence
incluses

Familiarisation

50€

22€

250€

Débutants, ENF 1 - 2 - 3

50€

22€

270€

ENF 4

50€

22€

290€

Multisport Aquatique

50€

22€

330€

Loisir Ados

50€

10€

290€

Adultes

50€

10€

290€

Adultes Mardi

50€

10€

300€

Natation Artistique
Jeunes

50€

10€

350€

AquaForme

50€

10€

230€

AquaTonic

50€

10€

250€

AquaCircuit

50€

10€

290€

ENF 4 compétition

50€

50€

330€

Avenirs

50€

50€

370€

Jeunes - Espoirs

50€

50€

390€

Juniors - C2

50€

50€

360€

Juniors - C1

50€

50€

410€

Découverte

50€

50€

430€

Graines d'Avenir

50€

50€

430€

Avenirs

50€

50€

480€

Jeunes

50€

50€

480€

Juniors & Séniors

50€

50€

480€

Promo

50€

50€

410€

Adultes

50€

50€

400€

NATATION LOISIR

AQUAGYM

NATATION
COURSE
COMPÉTITION

NATATION
ARTISTIQUE
COMPÉTITION
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ENF - ECOLE DE NATATION FRANÇAISE :
-

Familiarisation à partir de 4 ans.

-

Familiarisation, débutants, ENF 1, ENF 2, ENF 3, ENF 4 : inscription à 1 cours par enfant.

-

Multisport Aquatique : lundi au gymnase J. MOULIN du PECQ ET Mercredi Piscine du PECQ (2
cours obligatoires).

NATATION LOISIR :
-

Tarif pour 2 cours par an : + 100 € appliqués à la cotisation de base.

-

Adultes débutants: cours proposé en petit bassin aux adultes ne sachant pas nager.

-

Adolescents - mercredi: une ligne d’eau réservée aux terminales et BNSSA (en vue d’examens).

-

Loisir Natation Artistique : groupe ouvert aux jeunes, ayant pour objectif d’animer une chorégraphie
au Gala de l’Aquaclub.

AQUAGYM :
-

Tarif pour 2 cours par an : + 100 € appliqués à la cotisation de base.

-

AquaForme : aquagym douce.

-

AquaTonic : aquagym dynamique.

-

AquaCircuit : aquagym avec matériel aquatique type vélo / trampoline. Cours ouvert aux adultes et
adolescents de 14 ans et +.

NATATION COURSE COMPÉTITION :
-

ENF 4 “compétition” : ENF 4 mercredi obligatoire + 1 autre cours ENF 4 au choix par semaine..
o

-

AVENIRS : 3 entraînements obligatoires par semaine..
o

-

Compétitions et meetings départementaux.

ESPOIRS : 4 entraînements obligatoires / semaine.
o

-

4 Compétitions départementales / an.

Compétitions et meetings départementaux - régionaux - nationaux (selon qualifications).

C2 : 2 entraînements obligatoires par semaine.

o Compétitions et meetings départementaux et régionaux (selon qualifications).
-

C1: 5 entraînements obligatoires par semaine.

o Compétitions et meetings départementaux - régionaux - nationaux (selon qualifications).
Pour plus d’informations sur cette section, adressez-vous à : m.machado@aclepecqmarly.fr.
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NATATION ARTISTIQUE COMPÉTITION :
-

Promo : 2 entraînements par semaine.

-

Découvertes, Graines d’avenir : 2 à 3 entraînements par semaine.

-

Avenirs, Jeunes, Juniors, Seniors : entraînements à la compétition de niveau départemental,
régional et national (selon qualifications).

-

Adultes: groupe compétition ouvert aux adultes. 1 entrainement par semaine. Participation au Gala
et/ou compétition selon les envies.
Ces différents groupes permettent aux nageuses de Natation Artistique de valider les épreuves du
Synchro Nat : découverte, argent et or. Cela permet l’accès aux compétitions régionales en solo,
duo, équipe, combiné et highlight.
Présentation d’un ballet par équipe ou solo / duo en fin de saison lors du Gala de l’Aquaclub.

Pour plus d’informations sur cette section, adressez-vous à : orianelafin@yahoo.fr.
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