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ACAP La Filature de l’Isle 15 chemin des feutres du Toulon 24000 PERIGUEUX.  

Mail : acap.natation@gmail.com/ site : acapnatation.fr/ tél : 06 50 43 25 98  1 

 
 
 

TARIFS 
Aquatique Club Agglomération Périgueux (ACAP) 

 
Saison 2020/2021 

 
 

 1 Séance par semaine de 45 min : 190 € 
Eveil 
 

 1 Séance par semaine de plus de 45 min : 210 € 
Jeunes apprentissage, Ados (apprentissage, perfectionnement, entrainements), Aquaphobie, Adulte 
Apprentissage, Sénior  
 

 2 Séances par semaine : 230 € 
Sauvnage, Adultes, Aquaforme 
Natation artistique : Poussines et Juniors challenge 
 

 3 Séances par semaine et plus : 250 € 
Pass’sport de l’eau, pass’compétition, Jeunes (groupe département et région), Juniors (groupe département et 
région), masters, Natation artistique : Avenirs challenge et Fina, Jeunes challenge et Fina et Juniors Fina. 
 

 Formule DUO : 320 € 
Forme + Phobie , natation artistique + natation sportive , Forme + natation adulte  
 
Tarifs dégressifs à partir de la troisième adhésion pour les autres membres d’un même foyer fiscal  justificatif de domicile 
à présenter et/ou copie livret famille :  - 20 euros  3ème adhésion et – 20 euros 4ème adhésion, au-delà voir le bureau 
Tarifs inscription au 01/01/2019 : 170 €, inscriptions au 1er/03/2019 : 120 € 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ AUTRES ACTIVITES ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 Aqua Santé sur présentation de prescription médicale : 170 € 
 

 1 samedi par mois : 70 euros ou 50 euros pour nageurs déjà adhérents 
Water polo ou natation artistique Adultes Ados loisir 
 

 Triathlètes du C2T : enfants (à partir niveau Pass sport) et adultes perf (du C2T exclusivement) : forfait payé par le club 
du C2Tselon convention annuelle de partenariat. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ OFFICIELS ET MEMBRE DU CA ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 Membres du CA ou Officiels non pratiquant : Licence prise en charge par Club 
 

 Membres du CA ; Officiels pratiquants ou jeunes encadrants : Adhésion forfaitaire de 60 € 
 

 Membres du CA Officiant également et pratiquant une activité ou BEESAN-BPJEPS Natation encadrant permanent : 
Adhésion prise en charge par l’ACAP 
 

 
NB : le tarif comprend l’adhésion au club et le prix de la licence à la FFN/FFH ou FFSA ) 

mailto:acap.natation@gmail.com/

