
                                                      
   

 

2015 / 2016 
COMPLEXE  AQUATIQUE  ST SEURIN SUR L’ISLE   

05 57 49 77 91 

FICHE D'INSCRIPTION AUX ACTIVITES  
 
Vous désirez vous inscrire à vos activités pour la  période ci-dessous: 
                   

Période n° 1 : du lundi   7 septembre  au  dimanche 20 décembre (13 séances) 
  (Vacances gironde du 19/10 au 1/11) 
Période n° 2 : du lundi  4 janvier  au dimanche  10 avril (12 séances) 
   Vacances gironde du 15/02 au 28/02) 
Période n° 3 : du lundi  25  avril  au   dimanche  3 juillet  (10 séances) 

 
Pour cela, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le rendre accompagné de votre règlement qui ne 
sera encaissé qu'après la première séance de la période. 
Nous vous précisons que les cours seront suspendus pendant les vacances scolaires de la Gironde. 
(Les cours seront assurés les jours fériés). 
Un certificat médical vous sera demandé pour toute inscription.  
  
D'autre part, pendant les vacances scolaires ; le COMPLEXE  organise des activités (s'adresser à l'accueil). 
Nous vous rappelons que le prix des activités aquatiques (aquagym, aquabike, palmes, etc...) est forfaitaire. 
Toute session commencée est due en totalité.  Les personnes manquant des cours ne pourront prétendre à aucun 
remboursement sauf en cas de force majeur (hospitalisation…). 
    
Nous vous informons que vous avez la possibilité de vous inscrire en cours de période, un tarif dégressif vous 
sera proposé. Cours à la séance (tarif selon l’activité). 
 
Inscription à l’année également. 
Toute l'équipe du complexe Aquatique vous souhaite une excellente forme. 
TOUTE  PERSONNE  ACCEDANT  A  L’ETABLISSEMENT  APRE S  ACQUITEMENT  DE  SON  DROIT  D’ENTREE EST  CONSIDEREE COMME   
AYANT  PRIS  CONNAISSANCE  DU  REGLEMENT   INTERIEU R. 

 
NOM :  ..............................................................     PRENOM:   ............................................... 
Tél:      ..............................................................     Date Naissance:(Enfants, Ado.) ................ 
Souhaite s'inscrire à (aux) activité(s) suivante(s):* 
 
N°1 - AQUAGYM DOUCE: 114€/106€/87€      N°5- APPRENT. ENFANT: 131€/121€/101€ 
N°2 - AQUAGYM TONIQUE : 127€/117.20€/97€    N°6- PALMES  127€/117.20€/97€            
N°3 - PERF. ENFANTS : 131€/121€/101€      N°7- ECOLE DE NAT : 127€/117.20€/97€    
N°4 – PERF ADULTES : 127€/117.20€/97€                N°8 PERF ADOS : 114€/106€/87€  
                                    N° 9 -  AQUABIKE : 145€/135€/117€  
*Entourez l'activité(s) choisie(s)                           
- Jour: ................................................   Heure:  .....................................   N°:  .................. 
- Jour: ................................................   Heure:  .....................................   N°:  .................. 
- Jour: ................................................   Heure:  .....................................   N°:  .................. 
 
Ci-joint mon règlement de ................. Euros à l'ordre de "COMPLEXE AQUATIQUE ‘ 
pour la période  n°   
N°chèque :……………………émetteur……………………………………………montant……………...                 
N°chèque :……………………émetteur……………………………………………montant……………...   
Carte Bancaire :montant……………..date……………………..Espèces……………………………. 
 Date: .....................................    Signature:  ...............................   


