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Démarches d’inscription ASLGC Natation 

 

 

INSCRIPTIONS ou REINSCRIPTIONS 2021/2022 
 

 

La saison s’est terminée sur un goût d’inachevée avec le confinement sanitaire du COVID19, et beaucoup 

d’interrogation se posent toujours pour la future saison (règles sanitaires à respecter, nombres de nageurs 

autorisés par cours, gestion des vestiaires…). Les demandes d’inscriptions étant habituellement supérieures 

aux places disponibles, elles se feront par ordre de dépôt des dossiers. 

 

Une préinscription est nécessaire afin de réserver les places. Le coût sera de 30 euros (chèque), et déduit de 

la cotisation finale après confirmation de l’inscription. En cas de désistement après le 30 Août 2021, le coût 

de la préinscription sera encaissé. 

Si le club ne prend pas l’inscription par décision interne (Manque de place…), ce chèque vous sera alors 

restitué ou détruit. 

 

Jusqu’au dimanche 04 Juillet 2021, les anciens adhérents sont prioritaires et peuvent déposer un dossier de 

préinscription dans la boite aux lettres du club 

 

A partir du lundi 05 Juillet, il n’y a plus de priorités et tous les dossiers (nouvelle inscription et réinscription) 

sont pris selon la date de dépôt dans la boite aux lettres du club. 

 

Vous devez fournir : 

- Bulletin d’adhésion 

- Un certificat médical daté après le 1er janvier 2021 (ou le questionnaire santé pour les 

mineurs) 

- 2 photos avec au dos le nom et le prénom 

- Le chèque de préinscription de 30€ qui sera encaissé en septembre 

- Le règlement du restant de la cotisation (déduction faite de la préinscription) 

o  Pour une cotisation à 140€ cela fera donc 110€ restant à payer 

o  Un règlement par adhérent : pas de chèque global pour plusieurs inscriptions 

o  Le paiement en plusieurs fois est accepté (3 maxi) 

o  Les chèques vacances et carte Pass région ne sont pas acceptés 

o  Les chèques bancaires ne sont pas encaissés avant le début des cours (encaissement à 

partir d’octobre tous les 10 du mois). 

- Pour les anciens adhérents, la carte d’entrée des piscines Boulloche ou CNEG. 

- Pour les nouveaux adhérents un bulletin d’adhésion UFOLEP (licence), vous sera remis lors 

des premiers cours. 

 

 

https://www.aslgc-villeurbanne.com/
mailto:aslgc-asso@laposte.net
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Certificat médical ou questionnaire santé : 
 

Depuis cette année, le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs, il suffit de répondre à un 

questionnaire santé qui se trouve sur le site suivant Questionnaire Mineur puis que les parents signent une 

attestation Attestation Questionnaire santé qui sera remise au club. 

 

Pour les adultes, un certificat médical est obligatoire pour cette saison en raison de la crise du COVID que 

nous avons subit depuis 2 saisons. Le questionnaire santé ne sera pas recevable. 

 

 

Comment choisir son groupe : 
Pour les nouveaux  

 

Attention, inscription des enfants à partir de 5ans (enfants autonomes nés avant le 31/12/2016). 

 

Groupe 1 : Les tétards : je ne sais pas nager 

Groupe 2 : Les grenouilles : je saute, je mets la tête sous l’eau, je me déplace dans l’eau sur 

quelques mètres 

Groupe 3 : Les otaries : je saute, je me déplace sur une longueur sur le ventre ou sur le dos, je suis 

à l’aise dans l’eau 

Groupe 4 : Les dauphins : je saute ou je plonge, je nage le crawl et le dos, je suis à l’aise sous 

l’eau 
 

Pour les anciens 

- En fonction des résultats et niveaux obtenus lors de l’année précédente. (Détermination du groupe 

par le club et maîtres-nageurs) 

 

Pour la compétition 

- La section compétition est ouverte par sélection des encadrants pour les nageurs maitrisant le crawl, 

le dos-crawlé, la brasse et désirants s’investir dans le club en participant aux compétitions UFOLEP 

auxquelles est inscrit l’ASLGC (5 à 8 compétitions par an selon le niveau). Le nageur s’engage via une 

charte à participer aux compétitions sous peine de sanction. 

- Les entrainements se font sur des créneaux spécifiques, selon l’âge et le niveau.  

- Il pourra être proposé à certains jeunes nageurs faisant parti des cours classiques « Dauphins » à 

participer à quelques compétitions dans le but de découvrir ce tableau de la natation. 

https://www.aslgc-villeurbanne.com/
mailto:aslgc-asso@laposte.net
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824
http://www.ufolep-69.com/contenus/files/R%C3%A9glement/Attestation%20r%C3%A9ponse%20au%20questionnaire%20de%20sant%C3%A9.pdf
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 Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

Aucun dossier ou document ne sera accepté lors du 1er cours. 

Tous les documents nécessaires se trouvent sur le site internet de l’Amicale, il ne sera remis aucun bulletin 

vierge. 

Aucune préinscription ne sera prise en compte sans dossier complet 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à aslgc-asso@laposte.net 

 

Date de réinscription 
Pour les anciens adhérents : les dossiers de réinscriptions pourront être déposés dans la boite aux lettres du 

club mais impérativement DOSSIER COMPLET. 

Pour les anciens adhérents des piscines Boulloche et CNEG le dossier ne sera complet qu’avec le 

retour des cartes d’entrée piscine dans le dossier. 

Les anciens adhérents sont prioritaires que jusqu’au 04 Juillet 2021 pour déposer leur dossier complet, après 

cette date ils seront traités selon l’ordre d’arrivée avec les nouveaux adhérents, et donc avec le risque de ne 

plus avoir de place dans le créneau voulu. 

 

Date d‘inscription 
Pour les nouveaux adhérents, les dossiers pourront être déposés dans la boite aux lettres de l’ASLGC à partir 

du lundi 05 Juillet 2021. Tout dossier déposé avant cette date sera considéré comme déposé le 05 Juillet. 

Les places disponibles seront attribuées selon l’ordre dépôt du dossier. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

La boite aux lettres de l’ASLGC est :  

ASLGC 

16 rue raspail 

69100 Villeurbanne 

Mail : aslgc-asso@laposte.net  

 

Attention, aucun paiement en espèce ne devra être mis dans la boite aux lettres, il faudra envoyer un 

mail à aslgc-asso@laposte.net afin de convenir d’un rendez-vous de remise du dossier. 

 

Les horaires des cours choisis pour nager pourront être modifiés afin de proposer des groupes homogènes 

pour le bien -être des enfants. 

 

Bonnes vacances – Reprise éventuelle des cours la semaine du : 27 Septembre 2021 ou du 04 Octobre 2021 

(à confirmer) 

 

https://www.aslgc-villeurbanne.com/
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