NATATION ADULTES
Feuille d'inscription période scolaire 2017-2018
Date de pré-inscription : Mardi 27 Juin 2017 de 8h à 19h45.
Attention le paiement ne s'effectuera pas ce jour là.
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.
Merci de prendre votre maillot de bain le jour des inscriptions afin de pouvoir faire le test aquatique.
Renseignements personnels :
NOM :................................................................. Prénom :.........................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Portable :_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Mail :....................................................................................................................................

Activités
Veuillez entourer la séance souhaitée :
Jours
LUNDI

Période scolaire
Aquaphobie

Apprentissage

Perfectionnement

11h45-12h30

12h45-13h30

13h-13h45

MERCREDI

18h15-19h

VENDREDI

18h45-19h30

Formules tarifaires
Période 2017/2018

Année

Prix (Agglo)*

135 €

Prix (Hors Agglo)

155 €

Pièce à fournir : certificat médical.
* Sur présentation d'un justificatif.
Règlement :
J'atteste avoir pris connaissance des conditions et du règlement de l'établissement notamment :
– Inscription obligatoire sur le créneau choisi sans possibilité de changement.
– Port du bonnet obligatoire.
– Les cours qui tombent les jours fériés ne sont pas rattrapés mais peuvent être utilisés par une
entrée baignade avant fin juin 2018. Seuls sont rattrapés les cours où la personne est absente pour
maladie avec présentation d'un certificat médical.
– Les personnes adhérentes n'auront pas accès aux bassins avant et après le cours.
– Un certificat médical d'aptitude à la pratique de la natation est obligatoire, la souscription à une
assurance en responsabilité civile est conseillée.
– L'inscription sera effective qu'après réception du paiement. Les réglements se feront en semaine
de 17h à 19h30 à partir du 3 Juillet 2017 et jusqu'au 10 Septembre 2017. Au delà de cette date,
votre pré-inscription ne sera pas retenue.

Le:
Signature :

