
 

 

 

                                           Paris, lundi 3 novembre 2014 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Grâce à vous, la Nuit de l’Eau entame sa huitième édition. 
 
Un million d’euros collecté, tel est le cap que nous avons passé ensemble, grâce à l’action de 
chacun durant les sept éditions précédentes. Nous pouvons en être tous très heureux et fiers !  
Grâce à nous, le programme UNICEF France « Eau et Assainissement dans les écoles du Togo » a 
pris beaucoup d’ampleur. Depuis 2008, plus de 11 500 enfants togolais ont pu bénéficier de 
forages, de points d’eau potable, de latrines séparées filles/garçons et de dispositifs de lavages de 
mains permettant aux enfants d’être scolarisés dans de bonnes conditions. 
 
Nous avons à cœur de maintenir et amplifier notre mobilisation. Ce sera notamment le cas 
avec notre parrain historique, le champion toute catégorie, Alain Bernard. Il sera aidé cette année 
dans sa fonction par Laury Thilleman, nouvelle marraine de l’opération. Un jeune renfort de 
choix !  
 
Avec eux, ensemble, nous unirons à nouveau nos engagements lors de la 8ème édition de la Nuit de 
l’Eau qui se tiendra : 

Le samedi 14 mars 2015 

Nageurs, dirigeants, bénévoles, clubs et comités, nous tous, la Fédération Française de Natation 
démontrerons notre dynamisme pour rassembler avec enthousiasme et sensibiliser le plus grand 
nombre à cette problématique de l’accès à l’eau potable. Nous fédérerons autour de cet esprit 
solidaire grâce aux animations dans les bassins : exhibition, buvettes, tombolas, droit d’entrée, 
jeux, etc. 

Afin de récolter toujours plus, nous vous proposons également d’organiser «Le Défi de l’Eau » 
(renseignez-vous sur le site de la Nuit de l’Eau, rubrique Le Défi). Une ligne d’eau dédiée, des 
nageurs et/ou des équipes, des longueurs sponsorisées par des proches ou des entreprises : et c’est 
parti pour relever le défi ! 

La Présidente de l’UNICEF France, Madame Michèle Barzach, et moi-même savons que nous 
pouvons compter sur les valeurs qui nous rassemblent et nous animent. Nous serons ensemble  
pour cette Nuit chaleureuse, de découverte et de promotion de nos activités et clubs, dans 
le plus grand nombre de bassins en France.  
 
Chaque club inscrit est une force ! 
Vive la Nuit de l’Eau 2015 ! 
 
 

Francis LUYCE 
Président de la Fédération Française de Natation 

 



 

LISTE DES VILLES AMIES DES ENFANTS 
Abbeville Chateauroux Joué-lès-Tours Mulhouse Saint-Martin de Crau 

Agde Chelles La Charité-sur-Loire Nancy Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Agen Cherbourg-Octeville La Garde Nantes Saint-Raphaël 

Aix-les-Bains Chevilly Larue La Rochelle Nevers Saint-Sébastien-sur-Loire 

Alès Cholet La Roche-sur-Yon Nice Salon de Provence 

Alfortville Colmar Lambres-lez-Douai Nîmes Sanary-sur-Mer 

Amiens Colomiers Landivisiau Nogent sur Marne Sarlat 

Amilly Combs-la-Ville Lanester Notre Dame de Bondeville Sarreguemines 

Angers Conflans-Sainte-Honorine Laragne Monteglin Ollainville Saumur 

Angoulême Coulounieix-Charmiers Laxou Ollioules Savigny-Le-Temple 

Argenteuil Courbevoie Le Cannet Orvault Sceaux 

Arles Cournon d'Auvergne Le Havre Oyonnax Schiltigheim 

Arras Crest Le Kremlin-Bicêtre Panazol Seichamps 

Aubagne Cusset Le Mans Paris Seine-et-Marne 

Aubergenville Dammarie-les-lys Le Pecq Pau Sélestat 

Auch Darnetal Le Plessis Trevise Penmarc'h Seynod 

Audincourt Déols Le Plessis-Robinson Périgueux Sisteron 

Aulnat Digne les Bains Le Pradet Perpignan Sochaux 

Aurillac Dijon Lens Pertuis Soissons 

Auriol Dôle Le-Puy-en-Velay Petit-Couronne Soisy-sous-Montmorency 

Auxerre Doubs Les Pennes Mirabeau Ploemeur Sotteville-les-Rouen 

Bailly Romainvilliers Elancourt Levallois-Perret Ploërmel Stains 

Balma Enghien-les-bains Lèves Poissy Strasbourg 

Bapaume Epinal L'Haÿ-les-Roses Pont-à-Mousson Templemars 

Bayeux Equeurdreville-Hainneville Lille Pontault-Combault Tomblaine 

Beauvais Ermont Linselles Puteaux Tonnerre 

Belfort Erstein Lons le Saunier Rambervillers Toulon 

Besançon Essey-Les-Nancy Lorient Rambouillet Toulouse 

Biganos Fléac Luxeuil-les-Bains Reims Troyes 

Bordeaux Fontenay-sous-Bois Lyon Rennes Valbonne Sophia-Antipolis 

Boulazac Forcalquier Macon Riom Val-de-Marne 

Boulogne-Billancourt Fréjus Mainvilliers Roanne Valence 

Boulogne-sur-Mer Gap Malakoff Rodez Valentigney 

Bourg-en-Bresse Gardanne Malaunay Romilly-sur-Seine Vannes 

Brest Genas Marcq-en-Baroeul Rosny-sous-Bois Vanves 

Bretigny-sur-Orge Gentilly Marly le Roi Rouen Vernon 

Brive la Gaillarde Grand-Charmont Marmande Saint-Andre-les-Vergers Vernouillet 

Bron Grand-Quevilly Maubeuge Saint-Avé Versailles 

Bry-sur-Marne Gravelines Melun Saint-Avold Vesoul 

Cachan Grenoble Metz Saint-Brieuc Veynes 

Caen Gruissan Moissy-Cramayel Saint-Chamond Villefranche sur Saône 

Caluire-et-Cuire Guyancourt Montauban Saint-Cyr-sur-Loire Villejuif 

Cannes Haguenau Montbeliard Sainte-Adresse Villemomble 

Canteleu Hautes-Alpes Mont-de-Marsan Saintes Villeneuve-Saint-Georges 

Carcassonne Hellemmes Montelimar Sainte-Savine Villeneuve-sur-Lot 

Carrieres-sous-Poissy Hérouville Saint-Clair Montluçon Saint-Etienne Villers-lès-Nancy 

Champigneulles Hirson Morteau Saint-Germain-en-Laye Vincennes 

Champs-sur-Marne Hyères Mouans-Sartoux Saint-Jean-de-Monts Vitry sur Seine 

Charleville-Mézières Issy-les-Moulineaux Moulins Saint-Leu-La Forêt Wattignies 

Chateaubriant Ivry-sur-Seine Mouvaux Saint-Marcellin Yzeure 

http://www.villeamiedesenfants.fr/content/abbeville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/chateauroux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/jou%C3%A9-l%C3%A8s-tours
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/mulhouse
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-martin-de-crau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/agde
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/chelles
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/la-charit%C3%A9-sur-loire
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/nancy
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-paul-trois-ch%C3%A2teaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/agen
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cherbourg-octeville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/la-garde
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/nantes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-rapha%C3%ABl
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/aix-les-bains
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/chevilly-larue
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/la-rochelle
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/nevers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-s%C3%A9bastien-sur-loire
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/al%C3%A8s
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cholet
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/la-roche-sur-yon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/nice
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/salon-de-provence
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/alfortville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/colmar
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lambres-lez-douai
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/n%C3%AEmes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sanary-sur-mer
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/amiens
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/colomiers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/landivisiau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/nogent-sur-marne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sarlat
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/amilly
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/combs-la-ville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lanester
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/notre-dame-de-bondeville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sarreguemines
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/angers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/conflans-sainte-honorine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/laragne-monteglin
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/ollainville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saumur
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/angoul%C3%AAme
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/coulounieix-charmiers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/laxou
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/ollioules
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/savigny-le-temple
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/argenteuil
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/courbevoie
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-cannet
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/orvault
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sceaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/arles
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cournon-dauvergne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-havre
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/oyonnax
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/schiltigheim
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/arras
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/crest
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-kremlin-bic%C3%AAtre
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/panazol
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/seichamps
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/aubagne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cusset
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-mans
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/paris-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/seine-et-marne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/aubergenville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/dammarie-les-lys
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-pecq
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/pau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/s%C3%A9lestat
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/auch
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/darnetal
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-plessis-trevise
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/penmarch
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/seynod
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/audincourt
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/d%C3%A9ols
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-plessis-robinson
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/p%C3%A9rigueux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sisteron
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/aulnat
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/digne-les-bains
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-pradet
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/perpignan
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sochaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/aurillac
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/dijon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lens
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/pertuis
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/soissons
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/auriol
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/d%C3%B4le
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/le-puy-en-velay
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/petit-couronne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/soisy-sous-montmorency
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/auxerre
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/doubs
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/les-pennes-mirabeau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/ploemeur
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sotteville-les-rouen
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bailly-romainvilliers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/elancourt-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/levallois-perret
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/plo%C3%ABrmel
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/stains
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/balma
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/enghien-les-bains
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/l%C3%A8ves
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/poissy
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/strasbourg
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bapaume
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/epinal
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lha%C3%BF-les-roses
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/pont-%C3%A0-mousson
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/templemars
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bayeux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/equeurdreville-hainneville
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lille
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/pontault-combault
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/tomblaine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/beauvais
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/ermont
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/linselles
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/puteaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/tonnerre
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/belfort
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/erstein
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lons-le-saunier
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rambervillers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/toulon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/besan%C3%A7on
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/essey-les-nancy
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lorient
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rambouillet
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/toulouse
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/biganos
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/fl%C3%A9ac
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/luxeuil-les-bains
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/reims
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/troyes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bordeaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/fontenay-sous-bois
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/lyon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rennes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/valbonne-sophia-antipolis
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/boulazac
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/forcalquier-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/macon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/riom
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/val-de-marne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/boulogne-billancourt
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/fr%C3%A9jus
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/mainvilliers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/roanne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/valence
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/boulogne-sur-mer
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/gap
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/malakoff
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rodez
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/valentigney
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bourg-en-bresse
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/gardanne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/malaunay
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/romilly-sur-seine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vannes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/brest
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/genas
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/marcq-en-baroeul
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rosny-sous-bois
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vanves
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bretigny-sur-orge
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/gentilly
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/marly-le-roi
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/rouen
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vernon
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/brive-la-gaillarde
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/grand-charmont
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/marmande
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-andre-les-vergers
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vernouillet
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bron-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/grand-quevilly
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/maubeuge
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-av%C3%A9
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/versailles
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/bry-sur-marne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/gravelines
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/melun
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-avold
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vesoul
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cachan
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/grenoble
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/metz
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-brieuc
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/veynes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/caen
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/gruissan
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/moissy-cramayel
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-chamond
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villefranche-sur-soane-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/caluire-et-cuire
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/guyancourt
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/montauban
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-cyr-sur-loire
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villejuif
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/cannes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/haguenau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/montbeliard
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sainte-adresse
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villemomble
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/canteleu
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/hautes-alpes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/mont-de-marsan
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saintes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villeneuve-saint-georges
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/carcassonne-0
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/hellemmes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/montelimar
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/sainte-savine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villeneuve-sur-lot
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/carrieres-sous-poissy
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/h%C3%A9rouville-saint-clair
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/montlu%C3%A7on
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-etienne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/villers-l%C3%A8s-nancy
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/champigneulles
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/hirson
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/morteau
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-germain-en-laye
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vincennes
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/champs-sur-marne
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/hy%C3%A8res
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/mouans-sartoux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-jean-de-monts
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/vitry-sur-seine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/charleville-m%C3%A9zi%C3%A8res
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/issy-les-moulineaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/moulins
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-leu-la-for%C3%AAt
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/wattignies
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/chateaubriant
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/ivry-sur-seine
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/mouvaux
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/saint-marcellin
http://www.villeamiedesenfants.fr/content/yzeure


 
 
 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2015 
 

Fait le ...............................     Signature et cachet du club :  

 

 Le club s’engage à respecter la charte de qualité disponible sur le site de la Nuit de l’Eau courant 

janvier 2015 (http://www.lanuitdeleau.com/)  

 Le club a l’accord de sa collectivité pour ouvrir les portes de son centre aquatique à partir de 17h00 / 

20h00 et jusqu’à minuit le samedi 14 mars 2015 :     Oui    Non  
 Si non, le club sollicite le soutien de la FFN pour obtenir de sa collectivité l’ouverture de  

son centre aquatique :        Oui    Non 
 

 Avez-vous le soutien total (promotionnel…) de votre ville ?     Oui    Non 
 

 Votre piscine est-elle gérée par une collectivité / Ville amie des enfants de l’UNICEF ?  
(Voir la liste www.villesamiesdesenfants.fr ou au recto, liste susceptible d’évoluer)  Oui    Non 
 

 
 

Le club : ……………………………………………………………………………………………................................................................... 

Pose sa candidature à l’organisation de la Nuit de l’Eau 2015 qui aura lieu le samedi 14 mars à : 

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

Coordonnées de livraison pour les Kits « NUIT de L’EAU » : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           

A remplir impérativement en lettres capitales :  
Nom du club...........................................................................…………………………………………………………………………. 
Nom de la piscine ..................................................................…………………………………………………………………………. 
Adresse de la piscine .................................................................……………………………………………………………………… 

Code postal et ville.................................................................…………………………………………………………………………. 
 

Nom du correspondant............................................................ Prénom …………………………………………………………. 

Adresse du correspondant 
............................................................................................................................................................................. 

Code postal et ville.............................................................................................................................................. 

Tél. fixe et tél. portable du correspondant 

............................................................................................................................................................................. 

Email.................................................................................................................................................................... 
Souhaitez-vous recevoir la newsletter de la Nuit de l’Eau ?                    Oui   Non 
   
 
 
 
 

 

Fédération Française de Natation 
Département Marketing/Communication 
14, rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex  

Votre contact : Pauline PARSY 
Tel : 01 41 83 87 55 / Fax : 01 41 83 87 69 

E-mail : pauline.parsy@ffnatation.fr 
 

à nous retourner avant le 12 janvier  

http://www.lanuitdeleau.com/
http://www.villesamiesdesenfants.fr/
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