
                             

Tarifs votés lors de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018 à La Rochelle 

Valables pour la saison 2019 (du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019) 

 

 
 

 
 

 

Participation aux déplacements des compétitions nationales (liste établie par la ligue et sur facture) par 
nageur 1/équipe par saison (aide versée aux clubs labellisés) : 

1 nageur 2ème nageur 3ème nageur 4ème nageur 5ème nageur 6ème, 7ème... 

500.00 € 400.00 € 300.00 € 200.00 € 100.00 € 50.00 € 

 

 

 

 

 

L'aide aux clubs pour le déplacement des nageurs sur les Championnats de France : une enveloppe est 

constituée pour aider les clubs labellisés ; celle-ci sera de 25000 € au maximum. 

 

 

Water-polo Podium pro A et N1 (garçons et filles) 

NC, plongeon Championnat de France Elite et catégories d'âges 

Artistique Championnats de France 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation 
 

TARIFS 2018-2019 
 

Siège social : Maison régionale des Sports – 2 rue de l’Université 33400 Talence 

Tél : 05.56.98.77.34 /  Mél : talence@ffnatationlna.fr 

 

http://nouvelleaquitaine.ffnatation.fr/rsc/3002/fichiers/dossiers/189.pdf
mailto:president@ffnatationlna.fr


 

 

 
 

Cadres mis à disposition par les structures : 

Une convention de mise à disposition pour l’encadrement des stages sera signée entre la structure employeur et la 

ligue sur la base tarifaire de 30 € de l’heure pour 6 heures par jour. 

Pour les stages de water-polo, signature d’une convention de mise à disposition sur la base tarifaire de 75 € par jour. 

 

Intitulés Montants 

Participation à l'organisation d'une compétition de niveau régional 
(validée en CODIR) de gestion ligue (natation course - hors maîtres 
et natation artistique) par un club ou structure organisatrice. 

250.00 € par jour avec cahier des charges (NC) 
50.00 € par jour avec cahier des charges (NA) 
 

Boissons des officiels (remboursement au club) 0.30 € / boisson (1 par réunion) 

Abonnement frais de communication club annuel 170.00 € 

Abonnement frais de communication club été 100.00 € 

Pénalité jury en NATATION COURSE (un officiel d'un club peut 
officier pour un autre club). 

100.00 € par réunion (Cf. commission des 
officiels - règlement) 

Pénalité jury en NATATION ARTISTIQUE 100.00 € par réunion 

Forfaits non déclarés individuels (course ou artistique) 40.00 € 

Forfaits non déclarés équipes (course, artistique...) 80.00 € 

Non-participation à l'assemblée générale 500.00* 

 

(*) PV Assemblée Générale du 17 mars 2018 

http://nouvelleaquitaine.ffnatation.fr/rsc/3002/fichiers/dossiers/249.pdf
http://nouvelleaquitaine.ffnatation.fr/rsc/3002/fichiers/dossiers/189.pdf

