
 

 

G.C.O  BIHOREL 
 

Section  Natation  
 

VOTRE CORRESPONDANT 
 

ERIC BROCHARD Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les nageur(es) 

Responsable inscriptions Mesdames et Messieurs les parents des nageur(es) 
 

Mail : ericbrochardgcob@gmail.com 
 

Bihorel, le 10 juin 2019 

 

 *  INSCRIPTION  NOUVELLE  SAISON  2019/2020 
 

La reprise de la nouvelle saison sportive approche, aussi, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement ce 

document, et de compléter puis signer la fiche d’inscription ci-jointe. Merci de remplir une seule fiche par nageur(se). 

Les entraînements auront lieu à la piscine Eurocéane de Mt St Aignan ou Darnétal, tous les lundis, mercredis, jeudis et 

samedis. 

 * INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
*Inscriptions en fonction des places disponibles 

•   Les demandes d’informations peuvent être transmises par email à ericbrochardgcob@gmail.com 

 

                                REPRISE DES ENTRAINEMENTS A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 COTISATIONS    

 T A R I F (de 6 à 20 ans) 
             Loisir et apprentissage 

 Bihorellais Extérieur 

           1ère  personne 180  €uros 205  €uros 

 2ème  personne 160  €uros 185  €uros 

 3ème  personne   150  €uros 175 €uros 

 TARIF 2 séances ou plus 
              

  

           1ère  personne 225  €uros 245  €uros 

           2ème  personne 205  €uros 225 €uros 

 NAGEURS Groupe ADULTES   

            1ère personne 145 €uros 170 €uros 

            2ème personne 125 €uros 150 €uros 

 
Possibilité pour les familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire de la CAF de bénéficier du PASS’SPORT 

76 (sous réserve de reconduction par conseil général). Nous contacter pour connaitre le montant exact de la cotisation. 

 Pour être prise en compte, chaque inscription doit être envoyée par courrier à :  

M Eric Brochard    3 rue Lehut   76420  Bihorel 
 

 Chaque inscription doit obligatoirement être accompagnée  : 
1)   d’un CERTIFICAT MEDICAL pour les jeunes nageurs ou du 

QUESTIONNAIRE DE SANTE si votre certificat a moins de 3 ans. 

ou une DECHARGE DE RESPONSABILITE suivant modèle joint pour les adultes 

2)   de la fiche d’inscription complétée 

3)   du chèque correspondant au montant de la cotisation annuelle, à l’ordre de 

GCOB Natation. (Possibilité de régler en 2 ou 3 fois, aucun chèque de cotisation 

ne sera encaissé avant le 15 octobre 2019, mais le montant de la licence ne 

pourra plus être remboursé après le 27 septembre) 
4) Pour les personnes ne pouvant pas être informées par mail, merci de fournir  

3 enveloppes timbrées marquées à leur adresse postale. 

 

Seules les personnes ayant rendu leur dossier complet pourront accéder au bassin  

mailto:ericbrochardgcob@gmail.com
mailto:ericbrochardgcob@gmail.com

