
 
 

 

Salbris, le mardi 03 mars 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité départemental de natation du Loir-et-Cher organise un regroupement des maîtres qui 
aura lieu le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars 2020 au CREPS de Bourges.  
Information concernant l’hébergement : le CREPS a pu nous proposer uniquement des chambres 
doubles et des triples.  
 

Horaire du samedi 28/03 : accueil à 9h30 à la piscine de Bourges.  

Horaire du dimanche 29/03 : accueil et petit déjeuner pris au CREPS à 8H30.  

 

Le coût de participation à ce regroupement s’élève à un coût de 120 € par nageur.  

 

Encadrement assuré par Alexandra CHARRIER (AAJ Blois) et William GUILLOTEAU (US 
Vendôme).  

 

Modalités d'inscription : 

➢ Être licencié à la FFN 

➢ Fiche d’inscription complétée 

 
 
 

Le dossier complet doit être retourné par mail au moins 10 jours avant le regroupement à 
l’adresse suivante :  

 

cd41natation@orange.fr  
 
 
 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 
 
 
        Le Président du CD 41 Natation          Le responsable de la commission sportive 

M SEDILLEAU Dominique     M GRUEL Wilfrid 
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FICHE D’INSCRIPTION REGROUPEMENT MAITRES  

Comité Départemental de Natation du Loir et Cher  
 

Nom : …………………………………………………………………………….………………  

Nom de jeune fille : …………………………………………………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………………. Sexe : …………………… 

Date de Naissance : ……….………………………………….…… à …………………. 

Nationalité : ………………………………….…… Profession : ………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : ………………………………………. Ville : …………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………….…………… 

Portable : ……………………………………………………………………………………….…… 

E – Mail : …………………………………………………………………………….……………… 

Club : ………………………………………………………………………………………………… 

N° licence FFN : ………………………………………………………………………………… 

 

 

Toute demande pour être accepté doit être accompagnée de la fiche d’inscription complétée. 
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