PISCINE INTERCOMMUNALE A ARINTHOD
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES
SAISON 2017 – 2018
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
Né(e) le :
Téléphone :
e-mail obligatoire :

PRENOM :
COMMUNE :

Reprise des
activités le 12
septembre 2017

PIECE A JOINDRE :

-

Certificat médical de moins de 3 mois précisant l’aptitude à la pratique de la natation
Cochez les activités qui vous intéressent :

Aquagym
Natation libre Adulte

ANNEE
□ 180.00 €
□ 120.00 €

SEMESTRE
□ 110.00 €
□ 70.00 €

Natation libre Enfant < 12 ans

□ 60.00 €

□ 35.00 €

Cours adulte > 14 ans
Cours enfant 6-14 ans
Natation Libre ticket > 16 ans
Natation Libre ticket < 16 ans

□ 240.00 €
□ 120.00 €

□ 145.00 €
□ 70.00 €

SEANCE

2.00 €
1.00 €

Le paiement des activités se fera à réception de facture courant octobre auprès du Trésor Public d’Arinthod
(chèques vacances et coupons sports acceptés)

09 h

MARDI
Aquagym
8h30- 9h15

10 h
11 h
12 h
17 h
18 h

MERCREDI

JEUDI
Aquagym
8h30- 9h15

VENDREDI

SCOLAIRES
CE initiation
16h30-17h 15
CA apprentissage
Aquaphobie
17h30-18h30

CE initiation
17h-17h45

CE perfectionnemt
16h30-17h15

CE perfectionnemt
17h-17h45

Aquagym
18h-18h45

CA perfectionnemt
17h30-18h30

Aquagym
18h-18h45

19 h
A= aquagym

SAMEDI
CA Apprentissage
9h-10h
Natation Libre
10h à 12h
TICKET

Nageurs endurance
19h-20h
CE= cours enfant
CA= cours adulte

Le créneau ‘’nageurs endurance’’ du vendredi soir sera réservé aux personnes désirant nager durant toute la séance, la
natation libre étant reportée au samedi matin selon la formule de tickets à retirer à la Communauté de Communes du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 à 17 h.
. L’abonnement du vendredi soir ‘’nageurs’’ ou l’abonnement à deux créneaux d’activités différents donneront accès
sans complément au samedi matin natation libre avec carte nominative.

Vu le règlement joint au présent bulletin que j’accepte et que je conserve.
Fait à :
le :
Signature

