
INSCRIPTIONS 2022/2023 
Frais de dossier de 100€ par personne non remboursables (masse salariale, licence, frais gestion) inclus 
 

COTISATIONS 
310€ pour le 1er adhérent (-20€ si Massy = 290€) 
290€ pour le 2ème adhérent (-20€ si Massy = 270€) 
270€ pour le 3ème et + (-20€ si Massy = 250€) 
Pour bénéficier de la réduction de 20€, habitant de Massy, il faut cliquer dans le profil de l’adhérent dans statut « habitant de Massy ». 

COTISATIONS COMPETITIONS 
Groupes Avenirs 1 au groupe 2 + adultes/masters souhaitant faire de la compétition 
350€ pour le 1er adhérent (-20€ si Massy = 330€) 
330€ pour le 2ème adhérent (-20€ si Massy = 310€) 
310€ pour le 3ème et + (-20€ si Massy = 290€) 
 

COTISATIONS ELITE 
450€ pour le 1er adhérent (-20€ si Massy = 430€) 
430€ pour le 2ème adhérent (-20€ si Massy = 410€) 
 

Officiels / membres 1€ ou 40€ si groupe Adultes 
  

Inscriptions par adhérent montant 

ELITE non Massy 450 € 
ELITE Massy 430 € 

1er COMPETITION non Massy 350 € 
1er COMPETITION Massy 330 € 
2ème COMPETITION non Massy 330 € 
2ème COMPETITION Massy 310 € 
3ème COMPETITION non Massy 310 € 
3ème COMPETITION Massy 290 € 
1er autres Groupes non Massy 310 € 

1er autres Groupes Massy  290 € 
2ème autres Groupes non Massy 290 € 

2èmeautres Groupes Massy  270 € 
3èmeautres Groupes non Massy  270 € 

3èmeautres Groupes Massy  250 € 
                                         
 

 
                                 Exemples de versement : merci de préciser au dos du chèque 
1 fois 2 fois 

(Juillet/sept) ou 
(sept/nov) 

3 fois 
(juillet/sept/nov) ou 
(sept/nov/janvier) 

4 fois 
(juillet/sept/nov/janvier) ou 

(Sept/nov/janvier/mars) 
450 € 225/225 150/150/150 115/115/110/110 
430 € 215/215 145/145/140 110/110/105/105 
350 € 175/175 120/115/115 90/90/85/85 
330 € 165/165 110/110/110 85/85/80/80 
310 € 155/155 105/105/100 80/80/75/75 
290 € 145/145 100/95/95 75/75/70/70 

310 + 290 = 600 € 300/300 200/200/200 150/150/150/150 

290 + 270 = 560 € 280/280 190/190/180 140/140/140/140 
Chèque à l’ordre de : ES MASSY NATATION. Le règlement doit être accompagné du bulletin d’inscription. 

Mode de paiement : attention la totalité doit être versée lors de l’inscription 

1) Par chèque : à l’ordre de : ES MASSY NATATION 
Les chèques sont mis en banque à la fin du mois (voir tableau ci dessous) 
Les chèques doivent avoir un montant sans virgules (compte rond). 
1 seul chèque par famille par mois (regrouper les inscriptions). 
Si chèque de CE à venir, faire un chèque du montant du chèque CE et y déposer un post’it 
« Ne pas encaisser » (à échanger avant fin décembre) 
Si chèques vacances ou sports à venir, établir un chèque de la somme à échanger contre 
des chèques vacances ou coupons sport (100€ maxi par adhérent) y déposer un post’it. 
« Ne pas encaisser ». A échanger avant fin décembre. 
Attention sur Swim Community cliquer sur chèque pour connaitre le montant à payer. 
Ensuite il suffit de tout déposer dans notre boite aux lettres au COS avenue du Noyer 
Lambert, parking du personnel. L’ensemble des boites se trouvent juste à droite du petit 
portail. Sinon l’adresse postale est : ES MASSY NATATION avenue du Noyer Lambert 91300 
Massy. Fermeture de l’association du 15 juillet au 30 août. 

2) En espèce 
Lors de la permanence du bureau le mercredi entre 17h30 et 19h (sauf vacances) 

3) En ligne en CB sur Swim Community (des frais sont appliqués et non 
versés au club) 

4) Par virement en envoyant la copie du versement par mail à 
natationmassy@gmail.com 
IBAN : FR76 1027 8062 6300 0207 6521 211        BIC : CMCIFR2A 


