
ECOLE DE NATATION DU P.A.N 

Inscriptions  saison - 2016 / 2017 - 

 

Nouveaux adhérents: 

Lieux et dates des tests : 

Le samedi 3 septembre au salon des sports de Venelles (horaire à confirmer) 

Le dimanche 4 septembre au salon des sports du Val de l’Arc à Aix (horaire à confirmer) 

Aix / Plein ciel - de 18h à 19h les : 05 – 07 – 09 – 12 et 14  septembre 2016. 

Venelles / Centre Aquatique Ste Victoire – de 18h à 19h les : 06 – 08 et 13 septembre 2016 

Fuveau / Virginie Dedieu – de 18h à 19h : Jeudi 15 septembre 2016 

 

Vous pouvez d'ores et déjà créer votre compte sur COMITI 

  Se rendre sur https://pays-aix-natation.comiti-sport.fr, cliquer sur « Créer un 

compte » afin de remplir votre fiche d’adhérent (un seul compte par famille). 

Nous pourrons ainsi valider rapidement l’inscription de votre enfant après la réussite 

de son test. 

La procédure et les modalités d’inscription, seront les mêmes que pour les an-
ciens adhérents.             

 

FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION: 
Nous finaliserons et validerons votre inscription lorsque nous aurons en notre possession, 
dans les 7 à 10 jours: 
- Le certificat médical, datant de moins de 3 mois, de non contre-indication à la pratique de la 
natation. 
          ⇒ à scanner et à insérer dans votre compte. 
        ⇒ ou à envoyer par courrier au siège du club P.A.N en indiquant votre activité ''E.N.A''. 
- Votre règlement 
        ⇒ Chèque à l'ordre du Pays d'Aix Natation ou P.A.N (facilité de paiement possible, maxi-
mum 4 chèques, encaissable fin de mois avant décembre 2016, dater au jour de l'inscription 
et    mettre au dos le mois de l'encaissement, ainsi que l'activité ''E.N.A''. 
        ⇒ En espèces et en ANCV, se rendre impérativement au club lors des permanences. 
        ⇒ Carte attitude 13, faire un chèque de 50 €, le déduire du montant final et mettre au dos: 
ne pas encaisser et inscrire le numéro de la carte commençant par 000... ainsi qu’à la date de 
naissance de votre enfant. Ce chèque sera ensuite détruit. 
 

Au bureau du club: piscine Yves Blanc 
Permanences : 

De 15h à 18h les : du lundi 5 au jeudi 8 et du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2016 

De 8h à 11h le samedi 10 septembre 2016  

De 14h à 18h du lundi au jeudi à partir du 19 septembre  

https://pays-aix-natation.comiti-sport.fr/

