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SOMME DUE 426 € 402 € 366 € 327 € 300 € 249 € 207 € DATE DE DEBIT

1ER CHEQUE 142 € 134 € 122 € 109 € 100 € 83 € 69 € 10/7/2022

2EME CHEQUE 142 € 134 € 122 € 109 € 100 € 83 € 69 € 10/10/2022

3EME CHEQUE 142 € 134 € 122 € 109 € 100 € 83 € 69 € 10/12/2022

Sous certaines conditions, la DDJCS peut vous faire bénéficier de coupons « sport » - Renseignements : 03.80.68.30.00

A partir du 10 OCTOBRE 2022, toute cotisation est définitive !

Tout engagement est annuel. Il ne sera effectué aucun remboursement même partiel.

ECHEANCIER SI REGLEMENT EN 3X  

Alliance Dijon Natation - Allée de Ribeauvillé, 21000 Dijon - contact@dijonnatation.com - 03 80 66 55 62

ECOLE DE NAGE (Cours 1h) Initiation - Perfectionnement 1,2 et 3 (1 heure)

ECOLE DE NAGE (Cours 45 min) Initiation - Perfectionnement 1 et 2 (45 minutes)

OFFICIELS/BENEVOLES

STAGIAIRES/MONITEURS/ENTRAINEURS

AVENIRS Avenirs pré-compétition et Avenirs compétition

Pour information, 5 € vous sont demandés pour obtenir votre carte d'accès au Bassin Olympique Dijon Métropole et à la Piscine du Carrousel

MODALITES DE PAIEMENT : Le paiement de la cotisation peut se faire en ligne par carte bancaire sur notre plateforme Swim Community. Le paiement peut 

aussi se faire en 3 règlements aux conditions ci-dessous : joindre les chèques à l’inscription. Merci de libeller vos règlements à l’ordre de : Alliance Dijon 

Natation.  

Si vous bénéficiez du dispositif Pass sport et de l'aide à la licence sportive de la ville de Dijon, le Pass Sport sera déduit en premier du montant total 

de la cotisation, puis l'aide de la ville sera déduite.                                                                                                                                                                 

En cas de prise en charge de la cotisation par un organisme (Comité d'Entreprise, aide municipale, OMS, Coupons-Sports, Chèques vacances,...) merci de joindre 

au bulletin d'inscription un chèque de caution, du montant de la cotisation, qui vous sera rendu à réception de la prise en charge. 

Les adhésions réglées par le biais de coupons sports, chèques vacances, chèques CE… ne donneront lieu à aucun remboursement. 

Ados sportifs 

Masters étudiants (Sur présentation d'un justificatif)
ETUDIANTS ET ADOS SPORTIFS

CAF CAF

COMPETITION Benjamins - Minimes - GCC 

TARIFS POUR LA SAISON 2022/2023

MASTERS TOUS CRENEAUX Masters option tous créneaux

MASTERS OPTION Masters option Bassin olympique ou Carrousel


