AQUAGYM
Feuille d'inscription période scolaire/année 2019-2020
A rapporter le jour de l'inscription : lue, remplie et signée.
Pour vous inscrire : Merci de passer impérativement le jour du cours désiré, entre 12h et 13h30 ou après 17h. (Ex :
Pour une inscription au cours du lundi, vous passez les lundis entre le 01/07/19 et le 08/09/19 aux heures ci-dessus).
Attention se présenter avec seulement sa feuille et son réglement.
Si plusieurs dossiers d'inscriptions, par respect pour les personnes qui attendent, merci de bien vouloir reprendre la
file d'attente correspondant à l'activité choisie.

Renseignements personnels :
NOM :................................................................. Prénom :........................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Personne à contacter en cas d'urgence : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Mail :....................................................................................................................................

Activités Veuillez entourer la séance souhaitée :
Jours

Période scolaire 2019/2020
AquaGym

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

AquaJogging

AquaFitness

AquaBike

12h15-13h

18h45-19h30

12h15-12h45
17h15-17h45

12h15-13h

18h45-19h30

18h45-19h30

12h15-13h

12h15-13h

18h45-19h30

18h45-19h30

12h15-13h

11h15-11h45

SAMEDI

9h15-9h45

DIMANCHE

9h15-9h45

Formules Tarifaires
Dates

Du 09/09/19 au
08/12/19.

Du 09/12/19 au
22/03/20.

Du 23/03/20 au
21/06/20.

Du 09/09/19 au
21/06/20.

Période 2019/2020

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Année

Prix

60 €

60 €

60 €

170 €

Règlement :
– Inscription obligatoire sur le créneau choisi sans possibilité de changement
– Le règlement doit se faire le jour des inscriptions.
– La souscription à une assurance en responsabilité civile est conseillée.
IMPORTANT :
– Tous les cours perdus (fériés, maladies...) pourront être rattrapés par une entrée baignade valable
jusqu'à la fin de l'abonnement (trimestriel ou annuel) souscris.
Je déclare et certifie ne présenter aucune contre indication à la pratique d'une activité sportive aquatique. Le
certificat médical devra être transmis le jour des inscriptions ou au plus tard lors du premier cours. L'inscription ne
sera effective qu'avec le paiement et le certificat médical. L'accès aux cours ne sera possible que si le dossier est
complet.

Et j'atteste avoir pris connaissance des conditions et du règlement intérieur de l'établissement.
Le :
Signature :

