
Je confirme par mail mon souhait de réinscription à l’adresse suivante :

https://limoges-natation.asptt.com

et je fournis les renseignements suivant sur mon mail : 

■ le nom et prénom de l’enfant

■ la piscine, le jour et l’horaire du groupe de mon enfant

Je télécharge sur https://limoges-natation.asptt.com/inscriptions/

et j’imprime les documents d’inscription : 

■ le bulletin adhésion 2020-21 ASPTT omnisports

■ le certificat médical

■ la Charte du club

■ le paiement

Je mets sous enveloppe les documents d’inscription et je les envoie 

à l’adresse suivante :

ASPTT Limoges Natation, 20 Rue Jean FREDON 87000 LIMOGES
(possibilité de dépôt dans la boite à lettre du siège)

(à noter que les adhérents non réinscrits début août ne seront plus prioritaires.)

juillet 2020

Voici les démarches à suivre pour inscrire 

(ou réinscrire) votre enfant (ou vous-même) 

à l’ASPTT Limoges Natation

A noter
■ le certificat médical est obligatoire pour tous les adhérents

■ le dossier d’inscription doit être complet au risque de ne pas pouvoir inscrire votre enfant

Besoin d’informations ?
■ sur la partie compétition : 06 80 57 47 80

■ autres : 06 09 57 92 46
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Horaires des permanences en juillet
Jusqu’au 17 juillet → Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h -15h

à partir du 20 juillet → Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h -19h

Mercredi : 14h -19h

IMPORTANT : Les nouvelles inscriptions se font à partir du mois d’août et 

septembre uniquement, vous devez venir avec votre dossier d’inscription complet aux 

permanences sur les créneaux suivants :

Possibilités de modification voir site internet

Horaires des permanences en août
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h -19h

Mercredi : 14h -19h

Samedi 9h -12h

Horaires des permanences en septembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h -18h30

Mercredi : 17h45 -19h

------- RÉINSCRIPTION -------

*

*

------- NOUVEAUX ADHÉRENTS -------


