Toulouse Métropole Palmes
Procédure d’Inscription Saison 2018/2019
Pour cette saison, tout est simplifié grâce à l’Inscription en ligne sur le site HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/toulouse‐metropole‐
palmes/adhesions/adhesions‐tmp‐saison‐2018‐2019
LES PIECES OBLIGATOIRES pour l’inscription en ligne (Le site accepte les fichiers aux formats suivant : .jpg,
.png, .bmp, .pdf, .txt, .doc)
1. Pour les nouveaux adhérents : La copie d’un certificat médical de « non contre‐indication à la pratique
de la nage avec palmes ou de l’apnée, en compétition ». Il doit porter la mention : « En compétition »
que vous souhaitiez ou pas participer à une des épreuves proposées par le club au cours de l’année.
Vous conservez l’original de ce certificat. Modèle joint en annexe.*
Pour les renouvellements d’adhésion : Répondre au certificat de santé joint en annexe (Confidentiel),
si toutes les réponses sont négatives imprimer puis renseigner l’attestation stipulant que votre état de
santé est compatible avec la pratique de l’activité (Copie à transmettre au club via la plateforme
helloAsso et à conserver en version papier pour les éventuelles compétitions).*
2. 1 photo d’identité
3. Votre règlement par carte bleue* (Pour les inscriptions à l’année complète, paiement en 3 fois
possible hors licence, à la date de l’inscription, au 15 novembre, au 15 janvier). Des alternatives à la CB
sont possibles, contacter le club pour plus d’informations. Il est possible de faire un don au TMP,
déductible des impôts à hauteur de 66% (Envoi d’un reçu fiscal).
4. Si vous êtes plusieurs membres de la même famille à vous inscrire, vous pouvez déduire 10% à partir
de la seconde inscription, sur le montant de la cotisation, hors licence & assurance, contacter le club
pour obtenir le code réduction.
5. Vous aurez la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire Facultative (I.A Sport +). Nous
sommes en attente d’informations complémentaires.
Nota : L’inscription doit être effectuée après deux séances gratuites d’essai pour les nouveaux arrivants et dès
la reprise des entraînements pour les anciens.
* !! Soyez Vigilant au moment du Paiement. Pas défaut, un pourboire est positionné pour soutenir Hello
Asso, pensez à le retirer si vous ne souhaitez pas y participer

De plus, vous devrez créer un compte HelloAsso au moment du paiement en rentrant à nouveau vos
coordonnées, ceci est normal.
Plus d’informations sur les certificats médicaux (Nouvelle adhésion/renouvellement) sur le site de la FFESSM :
https://ffessm.fr/pages.asp?p=409&t=DISPOSITIF%20DU%20CERTIFICAT%20M%C3%89DICAL%202017/2018
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Créneaux horaires 2018‐2019 *
Horaires du 10/09/18 au jusqu’au 16/06/2019
Piscines Léo‐Lagrange seulement à partir du 5/11/18 (Travaux)
Durant les travaux de Léo Lagrange, accès possible à la Piscine Chapou
Du 10/09/2018 au 03/11/2018 : mercredi, vendredi de 07:00 à 08:30– 3 lignes
Du 01/10/2018 au 03/11/2018 : mardi, jeudi, samedi de 12:00 à 14:00 – 2 lignes
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

7h-8h

7h-8h

7h-8h

7h-8h

7h-8h

Léo-Lagrange

3 Lignes

3 Lignes

3 Lignes

3 Lignes

3 Lignes

Samedi

Midi

12h-13h30

12h-13h30

12h-13h30

15h00-17h00

Léo-Lagrange

2 Lignes **

2 Lignes **

1 Ligne **

2 Lignes ***

Soir

20h30-22h

20h30-22h

20h30-22h

20h30-22h

Papus

2 Lignes

4 Lignes

4 Lignes

4 Lignes

+ Aquagym
Soir Castex

21h-22h45
2 lignes **

* Sous réserve de modifications dues aux vacances ou compétitions, Possibilité de nager sur plrs créneaux.
** créneaux réservés aux compétiteurs
*** créneau prioritaire pour les enfants
Compétition en local du TMP les WE du 24/11, du 3/02 et du 13/04 (Jour et heure à confirmer)

TARIFS Saison 2018‐2019
TARIFS ANNUELS Nage avec Palme(s) et Apnée
Senior : à partir de 16 ans
315€ (cotisation club : 270,00€ + licence & assurance : 45€)
Jeune : de 12 à 16 ans
215€ (cotisation club : 185,00€ + licence & assurance : 30€)
Enfant : moins de 12 ans
126€ (cotisation club : 110,00€ + licence & assurance : 16€)
TARIF ANNUEL Aquagym
205€ (cotisation club : 160,00€ + licence & assurance : 45€)
TARIF PETITE ANNEE, Nage avec Palme(s) et Apnée
(Inscription entre Février et Juin uniquement)
Sénior : 235€ (cotisation club : 190,00€ + licence & assurance : 45€)
Jeune : 160€ (cotisation club : 130,00€ + licence & assurance : 30€)
Enfant : 101€ (cotisation club : 85,00€ + licence & assurance : 16€)
Nota : Pas de tarif petite année pour l’aquagym.
Nota : Si vous êtes plusieurs membres de la même famille à vous inscrire, vous pouvez déduire 10% à partir de
la seconde inscription, (Sur le montant de la cotisation, hors licence & assurance)

‐Le club gère également un stock de matériel lié à l’activité (Palmes, Tubas, sacs, chaussons néoprènes, …).
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Annexe 1 : Certificat médical (Pour les nouveaux adhérents, à transmettre au club via la
plateforme d’inscription)
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Annexe 2 : Questionnaire Santé confidentiel (Confidentiel, pour les renouvellements
d’adhésion)
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Annexe 3 : Attestation questionnaire santé (Pour les renouvellements d’adhésion, à
transmettre au club via la plateforme d’inscription)

Annexe 4 : Information sur assurance complémentaire
En attente d’éléments complémentaires
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