Photo
Port : 06.50.26.40.87 / 06.75.51.70.73 toute l’année
Sur le fixe 05.59.29.81.79 du 15 mai au 16 octobre
www.ecolenatationcambo.info
ecolenatationcambo@hotmail.fr

FICHE D’INSCRIPTION AQUAFITNESS 2017
Les activités de la saison 2017 se dérouleront du lundi 15 mai au vendredi 20 octobre
eS.V.P, écrire lisiblement afin que nous puissions vous envoyer des informations, merci d’avancee
Nouveauté ! Nous pouvons vous préinscrire à La Newsletters, vous aurez alors le privilège d’être
parmi les premiers informés sur l’actualité et les nouveautés de l’école de natation ainsi que sur les
tarifs préférentiels. Vous pourrez bien sûr vous désabonner facilement à tout moment.
☐ « Oui, je souhaite être préinscrit ».

☐ « Non, je ne souhaite pas être préinscrit ».

Vous recevrez un mail de confirmation qu’il faudra valider en cliquant sur un lien. Nous respectons
la confidentialité de votre adresse mail qui ne sera pas divulguée.
Règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
Dates d’abonnement : du

Est-ce une première inscription ? ☐ Oui ☐ Non
/

/ 2017 au

/

/ 2017

Civilité : ☐ Mlle ☐ Madame ☐ Monsieur
NOM : ……………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………….

Date de naissance :

Age : …………………

/

/

Email : ……………………………………………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………….

Portable :

Téléphone fixe :

/

/

/

/

/

/

/

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………

Date :

-

/

/ 2017

Ville :

……………………………………………………………………………

Signature :

Cochez-les cases en fonction du forfait.

Tarifs :

☐ A la séance 8 €

☐ LES PASS’ CLASSIQUES 2 séances / semaine
☐ Forfait un mois 155 € (6,20 € / séance)

☐ Forfait deux mois 192 €

☐ Forfait trois mois 129 €

☐ Forfait quatre mois 159 €

☐ LE PASS’ MALIN 2 séances / semaine TOUTE LA SAISON
Forfait de cinq mois 179 € soit 44 séances environ (4,10 € / séance environ)
☐ LES PASS’ FORME & SPORT :
☐ LE PASS’ FORME 3 séances / semaine
Forfait de cinq mois 229 € soit 66 séances environ (3,50 € / séance environ)

/

☐ LE PASS’ SPORT 4 séances / semaine
Forfait de cinq mois 279 € soit 88 séances environ (3,20 € / séance environ)
Programme des activités de la semaine - Cochez les cases en fonction de vos choix
Lundi

☐ Aquapalmes 19h00. En juillet - août à 20h00

Mardi

☐ Aquajogging 19h00

Mercredi

☐ Aquagym 19h00

Jeudi

☐ Aquabodysculpt 19h00

☐ Aquapalmes 19h10

☐ Aquaboxing19h10
Si vous avez un doute pour
compléter cette rubrique,
n’hésitez surtout pas à faire appel
aux coachs, ces derniers se feront
un plaisir de vous conseiller et de
vous guider dans vos choix.

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION :
◦ Fiche d’inscription
◦ Règlement (si chèque, indiquer votre prénom et nom au dos)
◦ 1 photo d’identité récente (nom au dos)
◦ 2 timbres au tarif lettre prioritaire 20 grammes

Le dossier doit-être rendu complet (la fiche remplie, datée, signée recto/verso, photo et
timbres, accompagnée du certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique
des activités de la natation et le règlement acquitté) en main propre aux éducateurs M.N.S, et
impérativement avant le début de l’activité pour valider votre inscription.
POUR DES RAISONS DE SECURITE :
• Les personnes accompagnant le(s) pratiquant(s)(es) devront rester à l’écart sur la berge, afin de
ne pas perturber le cours ; il leur est également formellement interdit de se baigner.
• Les enfants et mineurs ne sont pas autorisés à assister au cours de leurs parents s’ils ne sont pas
accompagnés d’un adulte responsable pour les surveiller, pour des raisons de sécurité.
• Les éducateurs se réservent le droit d’annuler la séance si les conditions météorologiques
(orages), température de l’eau, d’hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes, eux seuls sont
habilités à annuler la séance (ces conditions restent toutefois très exceptionnelles).
• L’école de natation décline toute responsabilité en cas de vol et/ou de perte d’effets
personnels se produisant dans l’enceinte de l’établissement.
CONDITIONS GENERALES DU STAGE :
• Le(s) forfait(s) au(x) mois sont valables de date à date, les séances sont consécutives. Exemple :
pour une personne ayant souscrit un forfait quatre mois le 30 mai ; son forfait lui permet d’assister
aux séances en fonction du jour et de l’activité choisie sur la programmation sur une période
s’étalant du 30 mai au 29 septembre inclus.
• En cas d’absence, vacances ou autres la ou les séance(s) ne pourront être ni remboursée(s) ni
reportée(s). Tout forfait acquitté ne pourra être remboursé (sauf pour raison médicale en
fournissant le certificat, ce dernier devant nous être remis au plus tard le dernier jour de validité du
forfait souscrit).
• En octobre et en mai les activités sont susceptibles d’être avancées d’une demi-heure.
• L’école de natation se réserve le droit de diffuser les photographies et vidéos prises lors des
diverses activités.
En vous remerciant de votre compréhension Les M.N.S Stéphanie et Tony
Date :

/

/ 2017

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

