
Plein tarif 
Tarif réduit (1)

Plein tarif
Tarif réduit (1)

Plein tarif
Tarif réduit (1)

Plein tarif 
Tarif réduit (1)

Exemple : Tarif réduit
10 ans et moins

150 €
23.70 € 40.30 €

Montant adhésion au club
Tarif licence

Le comité régional insiste sur la nécessité de séparer le montant de l'adhésion au club, du montant de la
licence. Un exemplaire du bulletin d'adhésion de chaque club devra être transmis au comité régional.

BULLETIN D'ADHESION DU CLUB

Plein tarif
plus de 10 ans

150 €

LICENCES F.F.N.
Saison 2014/2015

Natation course/eau libre - Natation synchronisée - Plongeon 
- Water-polo - Maîtres (toutes disciplines) - Autres activités 

Conformément à l'article 22 TITRE VI du règlement intérieur et au vote de l'assemblée générale en date du dimanche 10 
avril 2014, 

Conformément à l'article 22 du règlement intérieur de la fédération et au vote de l'assemblée générale régionale en date 
du samedi 29 mars 2014,

LES TARIFICATIONS SONT LES SUIVANTES :                                                   
assurance comprise 0,23 € et 0,12 € pour les 0/6 ans

La période de prise de licence par EXTRANAT se situe :                                             
du mardi 16 septembre 2014 au dimanche 1er septembre 2015

TOTAL

Comité du Limousin

F.F.N.

40.30 €
23.70 €

19.30 €
11.20 €

21.00 €
12.50 €

(1) Tarif réduit : ENF (10 ans et moins - nés en 2005 et après), licences Natation Estivale, "SAVOIR NAGER" 

RISTOURNE 

Ristourne aux Comités Départementaux sur toute licence (nouvelle ou renouvellement)

Comité du Limousin 5.00 €
2.00 €

Tarifs particuliers pour favoriser le développement des activités                                   
des « moins de 6 ans » et « Nagez Forme Santé »

Une ristourne de 2 Euros sera faite au club sur le prix de la licence                                     
(reversement après la clôture de la saison).

Les licenciés ne pratiquant au sein du club que l’activité « Nagez Forme Santé »  (NFS) : 
Une ristourne de 7 Euros sera faite au club sur le prix de la licence                                     

(reversement après la clôture de la saison).

LES MOINS DE 6 ANS

FFN - Comité du Limousin
GAÏA, Maison Régionale des Sports
142 avenue Emile Labussière
87100 LIMOGES
Tél. 05 87 21 31 57

Monique BRISEMURE
Tabaillou  - 87700 AIXE SUR VIENNE

Tél. 05 55 70 39 97
E.mail : natation-limousin-monique@orange.fr


