
 
 

Fiche d’inscription - Cours d’aquagym 2014-2015 
 
 
Coordonnées: 
Nom :...................................................................... 
Prénom :................................................................. 
Date de Naissance :............................................... 
Adresse :...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
CP : ...................................................................... 
Ville : .................................................................... 
Téléphone :........................................................... 
Email :................................................................... 
 
Coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence : 
Nom :...................................................................... 
Prénom :................................................................. 
Téléphone :............................................................. 
Nom :....................................................................... 
Prénom :................................................................. 
Téléphone :............................................................. 
 
 

Modalités d'inscription 

Les inscriptions sont forfaitaires ou à la carte. Les inscriptions sont limitées au nombre de 
places disponibles. Une permanence sera organisée à la piscine. 

Quel que soit la formule choisie, la condition préalable à l’accès au bassin est d’être 
licencié à la Fédération Française de Natation (voir document joint). 

 

Formalités et documents à remettre lors de l'inscription 

Pièces à fournir 

• Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique de 
l'aquagym. 

• Licence dûment remplie.  
• Fiche d'inscription dûment remplie. 
• Chèque à l'ordre de l’A S Salindres Natation. 
• 1 photo 
• Le règlement intérieur du club signé. 

 



Observations 

• Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
• Les cours ne seront pas assurés les jours fériés et de fermeture exceptionnelle. 
• Le créneau horaire attribué doit être impérativement respecté. 
• Présentation obligatoire de la carte d'inscription à la monitrice d’aquaform.  
• AUCUN REMBOURSEMENT ne sera consenti quel que soit le motif sauf en cas de 

déménagement hors du département. 
• L'adhésion aux activités d’aquaform  N'AUTORISE PAS L'ACCES A LA BAIGNADE 

AVANT ET APRES LE COURS, NI AUX AUTRES ACTIVITES PROPOSEES PAR LE 
CLUB DE NATATION. 

 

Planning des cours juillet/août : 

 

JOUR HORAIRE ANIMATEUR NIVEAU COURS CHOISI 

 

Lundi 

 

 

9 H 45-10H30 

 

Charlotte RIEU 

 

Aquazumba 
 

 

Mardi 

 

18H45-19H30 

 

 

Charlotte RIEU 

 

Aquazumba 
 

 

Mercredi 

 

 

9 H 45-10H30 

 

Charlotte RIEU 

 

Aquazumba 
 

 

Jeudi 

 

18H45-19H30 

 

 

Charlotte RIEU 

 

Aquazumba 
 

 

Vendredi 

 

 

9 H 45-10H30 

 

Charlotte RIEU 

 

Aquazumba 

 

 

Tarifs :  

► Le forfait juillet/août : 5 cours /semaine 64 euros + 21 € de licence soit 85 euros 

► A la carte 10 cours : 40€ + 21 € de licence soit 61 € 

► A la carte : 21 € de licence + 5 €/cours  
 
► Séance découverte : gratuit (valable sur 1 seule séance). 
 



Formule choisie : 

□ FORFAIT  
Somme à régler : 64 + 21€ (licence) soit 85 € - Réglé le : ________________________ 

□ A LA CARTE  

□ 10 cours    

Somme à régler : 40€ + 21 € (licence) soit 61 €- Réglé le : _______________ 

□ AU COURS 

Somme à régler : 21 € (licence) + 1 cours 5€ soit 26 €- Réglé le : _______________ 

Choisissez votre paiement :  

Chèque □     Espèces  □ 

 

 

Pour toute question, s'adresser à : 

AIMÉ Stéphan Président de l’A S Salindres Natation : 06 43 04 09 20 
 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription (cochez) 

 
 
 
 
 Signature : 


