
INFORMATIONS 
 

SAISON 2017-2018 

 
 

POUR TOUS LES NOUVEAUX ADHERENTS : Il est impératif de venir passer un test. 

TESTS ECOLE DE NATATION(filles nées en 2008 ou après, garçons nés en 2007 ou après) 

Samedi 9 et 16 septembre de 9h à 11h à la piscine des Migneaux de Poissy (face au Parc 

Meissonnier, sur la route de l’autoroute A13) 

TESTS WATER-POLO jeunes (2001 et après)Participation à 1 séance complète Mercredi 

13/09 ou Mercredi 20/09 de 18h à 20h 

TESTS AUTRES JEUNES et ADULTES (niveau minimum requis : maîtrise d’au moins 3 

nages, et engagement de participer au minimum à 3 compétitions dans la saison) : début 

Octobre, à la réouverture de la piscine de Conflans. Dates et heures seront publiées sur 

notre site www.usc-nwp.fr 
 

INSCRIPTIONS 

Après le passage du test, l’inscription aura lieu à la salle des Maréchaux de Conflans 

(derrière la station-service de l’avenue Foch, près de la place de la Liberté, quartier 

Chennevières) 

Mercredi 13 et 20 septembre de 18h15 à 20h 

Samedi 16 et 23 septembre de 10h à 13h 

Attention : ne seront acceptés que les dossiers complets 

Le contenu du dossier est disponible sur notre site www.usc-nwp.fr 
 

TARIFS 

Montant de la cotisation dégressif à partir du 2
ème

 membre de la famille : 

Il comprend l’assurance, la licence, l’entrée de la piscine aux heures des entraînements, 

ainsi que le tee-shirt et le bonnet du club. 

245 € pour le 1
er

 adhérent, puis 230 €, puis 210 €, puis 170 € 
 

CONTACT 

USC Natation/Water-Polo – 8 rue Henry Dunant – 78700 – CONFLANS STE H. 

uscnatation@cegetel.net – 01.39.19.24.72 (répondeur) 
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