
Section
(Adhésion club EGQ + Coût activité + Licence FFN)

NATATION COURSE
Groupes Jeunes Reg et Juniors/Seniors Dep-Reg-Nat 230 € 252 € 100 €

+ 152 €

ECOLE de NATATION
(Enfants de moins de 10 ans) 170 € 192 € 100 €

+ 92 €

PERFECTIONNEMENT
 (10-18 ans) Groupes Jeunes Perf et Ados Perf 170 € 192 € 100 €

+ 92 €

NATATION ARTISTIQUE
Inclus un forfait matériel obligatoire de 15 € 244 € 266 € 100 €

+ 166 €

NATATION Adultes MASTERS 
(+18 ans) Compétition Ou Loisirs 194 € 222 € 100 €

+ 222 €

Hors Commune 
Résidants 

Grand Quevillais Hors Commune Hors Commune

AQUAFORM
Nagez Forme Bien Être

186 €
100 € + 86 €

224 €
100 € + 124 €

250 €
100 € + 150 €

274 €
100 € + 174 €

AQUAFORM 
+ NATATION Adultes MASTERS

300 €
100 € + 200 €

318 €
100 € + 218 €

354 €
100 € + 254 €

Nos tarifs pour la saison 2022-2023
(Valables à partir du 01 Septembre 2022 jusqu'au 31 aout 2023)

L'EGQ vous propose ses tarifs non augmentés  pour la nouvelle saison 2022-2023   
(Paiement 1x ou 2x uniquement, par chèques à l'ordre de l'EGQ)

Encaissement des chèques en octobre 2022 et décembre 2022

ESPADON GRAND QUEVILLY
NATATION COURSE - NATATION ARTISTIQUE - ECOLE de NATATION - MASTERS - AQUAFORM

Tarifs pour la saison 2022-2023 Tarifs Non Adhérents 2020-2021

Information Importante >>

Résidant Grand Quevilly Hors Commune
Les habitants de la Ville de Grand 
Quevilly doivent justifier de leur 

domiciliation par un 
JUSTIFICATIF de domicile pour 
profiter des tarifs "Ville" du club 
de l'EGQ et de 10€ de réduction 
du Quevilly Loisirs 2022-2023

100 €
+ 70 €

100 €
+ 70 €

100 €
+ 144 €

100 €
+ 94 €

Section
(Adhésion club EGQ + Coût activité + Licence FFN)

Tarifs
Résidants 

Grand Quevillais

Notre site web à votre disposition >> www.egq-natation.com
Nous contacter par téléphone >> 02-35-67-34-43   / Par Mail >> contact@egq-natation.com

ESPADON GRAND QUEVILLY 
Association "Loi 1901" reconnue d'intêret général
 Centre de Loisirs Léo Lagrange - Avenue Georges BRAQUE

76120 GRAND QUEVILLY
02 35 67 34 43 – contact@egq-natation.com - www.facebbook/egqnatation

FFN 5 19 076 00770  -  Agrément JS 76 S 04 46 - SIRET 450 515 507 00025

Les habitants de la Ville de Grand Quevilly doivent justifier de leur domiciliation pour profiter des tarifs "Ville" et des 10€ de réduction 
de Quevilly Loisirs >> Un justificatif de domicile de résidant de la commune DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT FOURNI AVEC VOTRE 
DOSSIER
Les règlements suivants sont acceptés :
Liquide - Chèques bancaires - Chèques Vacances (Tous montants) – Pass'Sport National - Pass’Jeunes 76 (Fournir photocopie de l’attestation 
CAF et chèque de caution de 60€) – Atouts Normandie (Chèque de caution de 30 € si absence de coupon) - Coupons Sport Ville de Grand 
Quevilly - Contrats Quevilly Loisirs plus  Jeunes Ville de Grand Quevilly (Bon d'accord à fournir) ou autres communes (Chèque de caution dans 
ce cas) - Apports CE - Feuillet Quevilly Loisirs 10€
Les paiements peuvent être effectués jusqu'à 2x par chèque (encaissement en octobre et décembre 2022, les 2 chèques  remis le jour de 
l’inscription, datés de ce même jour)
Attention, 1 paiement par personne (exemple, pour 2 enfants, paiements en 2 fois par chèques = 4 chèques)

> Adhésion de 100€ à l’association "ESPADON" pour la saison 2022-2023
> Coût annuel pour l'activité choisie
> Licence FFN "Fédération Française de Natation" pour tous les adhérents, comprenant l'Assurance Responsabilité Civile, pour 
les déplacements et les entraînements/séances, donnant accès à des tarifs auprès de nos partenaires fédéraux
> Inclus : Droits d'entrée à la piscine municipale "Camille Muffat" pour les heures d'entraînements/séances de votre activité
> Inclus : Pour les sections sportives, prise en charge d’une partie des frais de déplacements pour les compétitions (*)
(*) Pour les compétitions nécessitant repas et/ou découcher à l'extérieur de l'agglomération, un complément de participation sera demandé, suivant le niveau de la compétition concernée …

1 Cours par semaine 2 Cours par semaine 3 Cours par semaine

248 €
100 € + 148 €

160 €
100 € + 60 €

Les tarifs ci-dessous incluent le montant de l’adhésion « Club EGQ » de 100 € pour tous les adhérents qui vous donne droit à déduction fiscale de 66% 
de ce même montant, lors de votre future déclaration de revenus 2022 !

Tarifs Saison
2022-2023

Tarifs Saison
2022-2023

PAIEMENTS

NOS COTISATIONS COMPRENNENT (Justificatif de domicile demandé pour les Grand-Quevillais)

Résidants 
Grand Quevillais

262 €
100 € + 162 €

100 €
+ 130 €


