Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation

Commission  Eau  Libre
Siège social : Maison Régionale des Sports – 2 avenue de l’Université - 33400 Talence
Tél : 05.56.98.77.34 / E-mail : talence@ffnatationlna.fr

La ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation et la commission eau libre mettent en place pour
la saison 2020-2021 deux actions afin de continuer et de promouvoir la discipline eau
libre.
Le but étant de définir un collectif de nageurs en devenir pour les suivre au cours de
l’Olympiade afin de les amener si possible au haut niveau.
Pour les actions une sélection de 14 nageurs sera effectuée à l’issue de la date limite d’inscription
fixée au 12 juillet 2021, pour les filles et les garçons âgés de 12, 13, 14,15 et 16 ans.
Les membres de la commission eau libre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation vous présentent
les différentes actions pour cette saison sportive :

Stage eau libre : du 24 au 27 août 2021 à Brive

Hébergement : à définir
Participants : 14 nageurs
Critères de sélection : les 14 nageurs (filles et garçons) 12, 13, 14, 15 et 16 ans sont
sélectionnés à partir des résultats du 400 NL au 1500 NL
Encadrement : Jean-Louis Thorembey, Guilhaine Sebillotte, Jacques Boulesteix
Tarifs : 54 € par jour et par nageur avec une aide de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation de 27 €
pour les clubs labellisés (4 jours) et une aide de 18 € par jour et par nageur pour les clubs non
labellisés

Coupe de France à Brive : 28 et 29 août 2021
Hébergement : à définir
Participants : 14 nageurs
Critères de sélection : les 14 nageurs (filles et garçons) ayant participés au stage
Encadrement : Jean-Louis Thorembey, Guilhaine Sebillotte
Tarifs : 54 € par jour et par nageur avec une aide de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Natation de 27 €
pour les clubs labellisés (2 jours) et une aide de 18 € par jour et par nageur pour les clubs non
labellisés

Pour le stage et la coupe de France, en cas d’un nombre d’inscriptions important, les
membres de la commission eau libre se réservent le droit de faire une sélection prenant en
compte les performances.
Les fiches d’inscription sont à télécharger sur le site satellite de la Ligue NouvelleAquitaine Natation.
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INSCRIPTION NAGEURS
SELECTION EAU LIBRE LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE NATATION

Stage à Brive et Coupe de France
Du mardi 24 au dimanche 29 août 2021
CLUB : …………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :

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

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………………

CONTACT : ……………………….. e-mail : …………………………TELEPHONE :……………
NOM

Prénom

N° de licence
Région – Département – Club - IUF

Sexe

Année
naissance

Entraineur
SIGNATURE (Obligatoire)

CACHET

Ce bordereau est à retourner avant le vendredi 12 juillet 2021 par mail ou courrier à :
Ligue Nouvelle-Aquitaine Guilhaine Sebillotte : agent.limoges@ffnatationlna.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@ffnatationlna.fr Ligue Nouvelle-Aquitaine de
Natation - 2 Avenue de l’Université - 334OO Talence.
Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiés en 2004, et aux dispositions des articles 15,16,17 et 21 du Règlement général Européen sur la
protection des données (RGPD) vous bénéficiez :
- du droit de demander l’accès à vos données, la rectification, l’effacement ou la portabilité de celle-ci, ainsi
que la limitation ou l’opposition au(x) traitement(s) en œuvre,
- du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement et
sans motifs et sans frais, à ce que vos données soit utilisées à des fins de prospection commerciale,
- vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la
CNIL.

