
1. Connaître les tarifs et les horaires de tous nos cours :   
 
Le stade nautique ferme en septembre pour une reconstruction complète. Vous trouverez 
ci-dessous les cours pour la saison 2022/23 sous réserve de suffisamment d’adhérents 
avec les lieux  (Langevin Wallon, Bagneux, Lycée Michelet (Vanves) et Antony pour le 
Waterpolo. 

o Les tarifs et les horaires de tous nos cours :  
 

 

 



 
2. Formulaire de licence : 

A télécharger sur notre site (inscription) 
3. Vous pourrez vous inscrire en ligne : 
▪ https://scmc.monclub.app/subscription (privilégier 

l’inscription sur ordinateur, le format Smartphone n’est 
pas optimal avec le code SCMCNAT) 
 
 
 

Pour vous inscrire, il faudra en ligne :  
▪ Créer un compte (votre adresse email, si déjà inscrit alors 

réinitialiser votre mot de passe si vous l’avez oublié). 
▪ Remplir en ligne l’inscription après avoir pris connaissance 

des informations présentes sur le formulaire de licence. 



▪ La licence FFN est obligatoire pour tous les adhérents 
et doit être renouvelée chaque année pour tous sans 
exception (intégré dans le formulaire du site). 

1. Certificat médical établi par un médecin (si 
nécessaire) ou Questionnaire de santé : 

 
▪ Compétiteurs ‘’natation’’ et tous les poloïstes faire 

mentionner ‘’pas de contre-indication à la pratique en 
compétition’’ 

▪ Adultes : nouveaux adhérents, certificat obligatoire de 
moins de 3 mois au moment de l’inscription, pour les 
anciens adhérents Questionnaire de santé pour des 
certificats fournis de moins de 3 ans (QS à télécharger 
remplie sur le site Monclub). 

▪ Mineurs : Questionnaire de santé et l’attestation de la 
demande de licence FFN remplis et signés. Si vous avez un 
oui dans le questionnaire le certificat médical est 
obligatoire (QS à télécharger remplie sur le site Monclub). 

Aux Permanences (date sur facebook-scmcnatation) 
▪ Une photo (avec le nom du nageur au dos) ou la carte 

d’adhérent de l’année précédente 
▪ Votre règlement (espèces ou chèque(s) avec le nom du 

nageur au dos. 
Le dossier sera validé une fois celui-ci complet. 
Pour tout renseignement, ou pour nous rencontrer, merci d’envoyer 
un mail à contact@scmc-natation.fr ou joindre le 06 65 59 94 77, 
ne pas laisser de message mais envoyer un sms si vous n’avez pas 
réussi a nous contacter. 



Les membres du Bureau du SCMC Natation Water-Polo sont tous 
bénévoles. 

Nous faisons au mieux pour vous répondre dans les plus brefs 
délais. 

  
 


