
• Nos horaires et groupes d’entrainement 
Groupes Age  Entraînements 

/ semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Adultes / Triathlon / 
compétitions 

18 ans 
et + 2 - 3  7H-

8H30  7H-
8H30  

Hippocampes 6 - 8 
ans 1   15H00 - 

15H45   

Dauphins 1 8 - 10 
ans 1   15H45 - 

16h30   

Dauphins 2 8 - 12 
ans 1 17H30 

18H20  16h30 - 
17H15  17H30 - 

18H20 
Loisir Ado 12 ans 

et + 1  19H00- 
20H00 

17H15 - 
18H05   

 Compétitions 
Avenir et Jeunes 

10 ans 
et + 1 - 2 18H05 

19h00  18H05 - 
19H00  18H20 - 

19h20 
 Compétitions 
 Jeunes et Juniors 

12 ans 
et + 3 -5 19H00 

20h00  19h00 - 
20h00  19H20 - 

20h30 
Prépa Bac 16 ans 

et + 2  20H00 
21H30  20H00 

21H30  

Adultes loisir 18 ans 
et + 

1 
(jour au choix)  20H00 

22H00  20H00 
22H00  

Adultes et Master 18 ans 
et + 2  20H00 

22H00  20H00 
22H00  

Triathlon 
NAT : Natation 
CAP : Course à pied  

18 ans 
et + 3  

Nat : 
20H00 
22H00 

CAP : 
19H30 - 
21H00 

Nat : 
20H00 
22H00 

 

 
Des tests obligatoires de natation auront lieu à la rentrée et détermineront le groupe de vos enfants. Les créneaux sont 
donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer en fonction des effectifs. 
Notre section triathlon propose aussi des sorties le week-end en groupe ou en individuelle de course à pied et de vélo 
(sorties organisées entre les membres). 

• Nos tarifs 

Cotisation Part USML 
Part USML 
Natation 

Total 

Hippocampes / Dauphins 1 / Dauphins 2 - 1 
entrainement 

30€ 250€ 280€ 

Compétition Avenirs et Jeunes - 2 entrainements 30€ 285€ 315€ 
Compétition Jeunes et Junior - 3 entrainements 30€ 300€ 330€ 
Prépa bac - 2 entrainements 30€ 315€ 345€ 
Adultes loisir - 1 entrainement 41€ 259€ 300€ 
Adultes et Master - 2 entrainements 41€ 304€ 345€ 
Triathlon compétition - 3 entrainements 41€ 339€ 380€ 

 
Les frais suivants sont à prévoir concernant la part USML : 
• 10€ pour les non-résidents de Maisons Laffitte et du Mesnil Le Roi, 
• 8€ la première année. 
 
Note: La licence FFN ou FFTRI est obligatoire pour pouvoir participer aux entrainements et aux compétitions. Le prix de la 
licence est inclus dans la cotisation (part USML Natation) 

                                                                                                  

 
  

                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Affilié à la Fédération Française de Natation et à la Fedération Française de Triathlon 
 



INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 

Nous rejoindre 
Cette année notre club passe à la dématérialisation des inscriptions ! 
Scannez le QR code suivant ou rendez-vous sur notre page dédiée :  
https://usml-natation-
triathlon.assoconnect.com/collect/description/213373-f-inscription-
usml-natation-triathlon 
 
Note : une copie de votre certificat médical sera à déposer sur le site rapidement 
après votre inscription 

 

• Nos activités 
L'USML Natation a pour vocation d'amener le plus grand nombre d'adhérents à la maîtrise des 4 nages 
(papillon, dos, brasse, crawl) et de préparer à la pratique de la natation en compétition. 
Les entraînements sont encadrés par des maîtres-nageurs diplômés, aguerris aux dernières techniques 
d'apprentissage. 
 
Vous trouverez certainement votre place au sein d'un de nos groupes de niveau : 

o École de Natation ENF (Hippocampes, Dauphins 1 et 2) 
Apprentissage et maîtrise progressive des 4 nages pour enfants à partir de 6 / 7 ans. Les jeunes 
nagent 1 fois par semaine et doivent déjà savoir nager sans poser le pied au sol ni s'accrocher au 
mur ou aux lignes d'eau. 
L'USML natation suit le programme ENF de la Fédération Française de natation avec les différentes 
étapes (Sauv'nage, Pass'sport de l'eau, Pass'compétition) 

 
o Groupe Compétition  

Entraînements spécifiques et accompagnement lors des compétitions départementales, régionales et 
nationales. Les nageurs s'entraînent de 2 à 3 fois par semaine. 
 

o Adultes 
Entraînement dirigé (remise en forme – perfectionnement). 
Ce groupe s'adresse à des personnes ayant un niveau de pratique correspondant à leurs 
capacités, et il est donc très diversifié : Perfectionnement, Nageurs confirmés et compétiteurs, 
Reprise d'activités, Préparation au Bac... 
 
o Triathlon compétition adulte 
Groupe adulte à qui est proposé des entrainements de course à pied. Ce groupe s’autogère pour la 
pratique du cyclisme. Il participe à diverses épreuves du triathlon XS au formats XXL. 
 

• Pièces à fournir 
o Certificat médical d’aptitude à la natation, y compris en compétition ou questionnaire de santé 

conforme dans le formulaire de licence fédérale. (à fournir pour la semaine de rentrée 
impérativement pour les nouveaux adhérents) 

o Fiche d’inscription complétée sur la plateforme digitale et formulaire de licence 
o Photo d’identité 

• Notre procédure d’inscription digitalisée 
 
L’inscription via notre nouvelle plateforme digitale s’effectuera en deux étapes : 

1. Scannez le code QR ou le lien présent dans la première page du document. 
2. Remplissez-le ou les formulaires relatifs aux personnes que vous souhaitez inscrire. 

Note : le certificat médical pourra être déposé sur votre espace membre plus tard 
3. Cliquez sur « CONTINUER » puis connectez-vous à votre espace : 

a. un compte a NORMALEMENT déjà été créé pour les adhérents de la saison en cours. Pour 
récupérer votre mot de passe, cliquer sur « mot de passe oublié » pour le réinitialiser. 

b. pour les nouveaux membres (ou les personnes n’ayant pas de compte), merci de créer un 
nouveau profil. 

4. Mettre à jour votre profil si nécessaire et saisissez le moyen de paiement souhaité. 
5. Cliquez sur « CONTINUER » pour valider votre inscription. 

Note : aucun paiement ne sera effectué avant la validation de l’inscription par le comité directeur. 
6. Une fois la procédure d’adhésion terminée, l’email suivant vous sera envoyé. 

Note : pensez à vérifier vos spams. 

 
7. Pour les enfants, rendez-vous au test au centre aquatique le mercredi 7 septembre (si nécessaire).  

Pour réserver le créneau d’essai, scannez le code QR ou cliquer ici : 

  
https://usml-natation-triathlon.assoconnect.com/collect/description/248856-u-test-natation-
enfant 

 
8. Votre demande d’inscription est validée et un lien de paiement vous sera envoyée. Vous pourrez-

payer par chèque, carte bancaire et chèques vacances. 
 
 
• Accès à votre espace membres 
Vous pouvez accéder à votre espace membre en vous connectant à l’adresse suivante : 
https://usml-natation-triathlon.assoconnect.com 
 
Si vous avez une même adresse email de contact pour plusieurs adhérents (cas de parents de plusieurs 
enfants), il vous sera proposé, lors de la connexion de sélectionner le membre souhaité. 
 

 


