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Nancy, le 14 juin 2017  
 
 
 

STAGES NATATION VACANCES ESTIVALES 
BULLETIN DE RESERVATION 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Afin de préparer au mieux la saison sportive à venir, l’ASPTT Nancy Natation organise durant les 
vacances estivales des stages hebdomadaires payants. Les semaines de stage sont réparties sur les 
mois de Juillet et Août 2017. 
 
Ils seront encadrés par Thomas Ladent ou Céline Treiber, entraîneurs ASPTT Nancy Natation, et 
se dérouleront à la Piscine Olympique Louison Bobet, Nancy Thermal découverte, de 8h45 à 
12h00 du Lundi au Vendredi inclus (jours fériés inclus). Les nageurs participants à ces stages 
seront pris en charge durant 1h30 au Parc Sainte Marie pour une Préparation Physique Générale, 

puis 1h30 d’entraînement sportif dans une ligne d’eau de la piscine découverte. 
 
Les conditions d’accès à ces stages sont : 

- Avoir entre 09 et 18 ans 
- Etre capable de nager les 4 nages. 
- S’acquitter du règlement des stages, 75 € la semaine puis 5 € de réduction par semaine 

supplémentaire (ex : 2 semaines réservées = 75 + 70 ; 3 semaines = 75 + 70 + 65). Les règlements sont à 
envoyer au club pour confirmer la réservation et seront encaissés le lundi (début de la 
semaine de stage) 

 
Le nombre de nageurs accepté par semaine de stages est limité à 18 afin de garantir un travail 
qualitatif et de laisser à l’entraîneur qui les prend en charge, la possibilité de faire des 
entraînements adaptés en fonction de la catégorie d’âge. 
 
Le club se réserve le droit d'annuler une semaine de stage si l'effectif est insuffisant (minimum 
7 nageurs). Dans ce cas, le club vous avertira au plus tard le mercredi précédent la semaine 
annulée. 
 
Si vous souhaitez réserver une ou plusieurs semaines de stages, je vous invite à cocher les 
semaines qui vous intéressent et à retourner le bulletin de réservation accompagné du chèque de 
règlement (à l'ordre de l'ASPTT Nancy) à l’attention de Mme Virginie CUNY à l’adresse indiquée 
en pied de page. 
 
Dans l’attente, je vous prie de bien vouloir accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les plus distingués. 
 

         
Sportivement, 
 
l'ASPTT NANCY 
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BULLETIN DE RESERVATION 
STAGE ESTIVAL NATATION ETE 2017 

 
 
NOM : ………………………………………………………………………....................................... 

PRENOM : ………………………………………………………………........................................... 

ANNEE DE NAISSANCE : ……………………………………………………............................... 

GROUPE (ou piscine) pendant la saison 2016 - 2017 : ………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………………………………......................................... 

COURRIEL : ……………………………………………………………........................................... 

 
Dates réservées (5 séances par semaines) :  

□  Du 03 Juillet 2017 au 07 Juillet 2017 inclus. 

□  Du 10 Juillet 2017 au 14 Juillet 2017 inclus. 

□  Du 21 Août 2017 au 25 Août 2017 inclus. 

□  Du 28 Août 2017 au 01 septembre 2017 inclus. 

 
Tarifs :   1 semaine réservé = 75 €  
  2 semaines réservées = 145 € 
  3 semaines réservées = 210 € 
  4 semaines réservées = 270 € 
 
        Date, Signature 
 
 
 
 
Envoyer le présent bulletin de réservation accompagné du chèque (ordre de l’ASPTT 
Nancy) à l’adresse indiquée ci-dessous à l’attention de Virginie CUNY 


