Cotisations 2020 – 2021
cotisation + licence
2020-2021

Natation ou Aquaforme
1 fois par semaine

Groupes AP1, AP2, EN1

195 €

Groupe EN2, EN3, BM, CJ, Adultes, Aquaforme, nage libre

234 €

Accès à tous les créneaux sur Satory uniquement
(yc vacances scolaires)

500 €

Natation ou Aquaforme
illimité

255 €

2009 et après
Groupe compétition
2 à 6 entraînements par semaine

Tous groupes compétition hors Elite et SSS

271 €

2008 et avant

Compétition Elite
Et section sportive scolaire

Groupe Elite et Section Sportive Collège

281 €

Nageur sélectionné en équipe de France ou Finaliste France
élite

50 €

ne participant à aucune activité

1€

inscrit à une activité

licence offerte (-15 €)

Bénévole
(Officiel, membre du CA)

Membre Bienfaiteur

Accès à toutes les activités

1 000 €
éligible réduction impôts

Ces tarifs incluent le prix de la licence auprès de la FFN : 22 € pour les 15 ans et – en natation, 10 € pour les 16 ans et + en natation et aquaforme, 34 € pour les compétiteurs de
10 ans et -, 50 € pour les compétiteurs de 11 ans et +

Réduction en cas d'adhésions familiales
famille de 2 adhérents
famille de 3 adhérents ou plus

-10 € par adhérent
-20 € par adhérent

soit -20 € pour la famille
soit -60 € pour une famille de 3 adhérents

Les bénévoles (cotisation à 1 €) ne comptent pas pour les réductions familiales

Supplément - droits d'inscription pour un nouvel adhérent
à payer lors de la première inscription à la SNV d'un adhérent
le statut d'ancien adhérent est ensuite acquis à vie
Inscription à un créneau complémentaire / semaine
(Ecole de Natation, Natation Sportive et Aquaforme)
Réduction adhérents Versailles Triathlon
Ristourne non applicable aux cotisations Compétition Elite

+ 30 €

+ 50 €

- 30 €

Fournir un justificatif
Parrainage pour l'activité aquaforme
ristourne pour le parrain ancien adherent
pour chaque nouvel adhérent parrainé (dans la limite de -30 €)

- 10 € / parrainé

