
Organisation des tests USV Natation 

Entrée sur le côté de la piscine au niveau des vestiaires collectifs —> Fléchage et affichage 
 

En raison des mesures sanitaires  des créneaux horaires  filles / garçons  permettront de limiter le 
nombre d’enfants  dans les vestiaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les parents seront invités à attendre à l’extérieur dans l’ordre d’arrivée  en respectant les distances 
de sécurité. Masque obligatoire. Stationnement interdit sous le préau.  
A l'arrivée les enfants doivent avoir déjà mis leur maillot de bain.  
Le bonnet de bain est obligatoire  dans la piscine y compris pour les tests.   
Masque obligatoire accueil et vestiaire 
 
 1-  Table d'accueil  (entrée vestiaire) 
Les enfants sont pris en charge à la table d’accueil.  Les parents ne peuvent pas accompagner leur 
enfant ni attendre dans le hall de la piscine. 
 

2 – Passage des tests  
Les tests se passent dans le grand bassin.  Ces tests ont pour but d’apprécier l’adaptation de l’enfant 
au milieu aquatique et d’évaluer ses compétences afin de lui proposer un groupe adapté à son âge et 
à son niveau.  Vous retrouverez votre enfant à la table d’inscription. 
 

3—  Table d'inscription (entrée vestiaire)  ->  groupe/ planning /dossier  
Une fiche avec le groupe et le planning vous sera remise. En cas de problème de planning une 
solution sera recherchée avec le responsable sportif. Si votre enfant a échoué aux tests l'entraîneur 
viendra vous rencontrer. Après le test vous devez remettre le dossier  complet à la table d'inscription  
 
1- Fiche d'inscription  complétée et signée 

2 Formulaire Licence  FFN  Mineurs  signé, toutes les cases cochées   

3-  Attestation de réponse négative au questionnaire santé  (ou certificat médical si nécessaire)  

4- Cotisation à l'ordre de USV Natation   (1ère année Ecole de Natation ou Natation Artistique 185 € / 
autres groupes 210 €) 
 

Si le dossier n'est pas encore complet il faut le renvoyer à  l'adresse indiquée ou le déposer dans la 
boîte du club dans le sas d’entrée de la piscine avant le premier entraînement.  
 
Aucun enfant ne peut être admis si le dossier complet  n'a pas été enregistré. 
Pour les enfants inscrits pour la première année au club le chèque ne sera encaissé qu’après les deux 
premières séances (début octobre) 

Lundi 6 septembre 

De 17h30 à 19h 

17h30 Filles 

18h15 Garçons 

Mercredi 8 septembre 

De 14h30 à 17h30 

14h30 Filles 

15h45 Garçons 


