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AQUAFORME - Modalités d’inscriptions 2018*2019
Date de début et fin de la saison Du lundi 10 septembre 2018 au vendredi 31 mai 2019
Lieu de pratique
Stade Nautique Henri Deschamps Avenue de Thouars
33400 TALENCE
Dates des inscriptions
Les inscriptions auront lieu au bureau du Club
(situé à l’arrière de la piscine), excepté la journée
des associations (stand CNT au Forum des Associations, en septembre 2018)

Ancien(ne)s adhérent(e)s
A partir du 28 mai 2018 jusqu’au 30 juin 2018
Permanences
Lundi, mercredi et jeudi de 18 h à 19 h 30

Nouveaux adhérents
À partir du 3 septembre 2018
Permanences
Lundi, mercredi et jeudi de 18 h à 19 h 30

Téléchargement et impression du formulaire d’inscription sur notre site Web
Formulaire d’inscription et créneaux horaires

Autres documents à joindre impérativement à votre formulaire d’inscription
Certificat médical de non contre-indication - Justificatif de domicile pour les Talençais
1 photo d’identité (pour votre carte d’adhésion – 2 photos si vous êtes inscrites à 2 séances).
Votre règlement
Attention ! informations importantes sur notre site Web en début de saison
Calendrier des périodes sans activité (fermetures du bassin – vacances scolaires - jours fériés)

CONDITIONS TARIFAIRES
TARIFS
Droits d’entrée
Réductions familles
Seconde séance

Talençais
230 €

Non Talençais
240 €

Un droit d’entrée de 30 € est demandé à tout(e) nouvel(le) adhérent(e)

(non

présent(e) la saison précédente)
Réduction de 30 € par adhérent et par foyer à compter du 2ème adhérent (père, mère,
enfants)
Possibilité de s’inscrire à une seconde séance au tarif unique de 100 € pour la saison

Autres informations
Des cours de rattrapage, limités à 3 cours maximum, pourront être accordés, en cas
d’absence. Ils seront à valider par le bureau du club. Les nouveaux créneaux
disponibles seront alors communiqués. Ces cours ne sont rattrapables que dans les 30
Séances de rattrapages jours de l’absence et pour la saison en cours.
Il sera remis à chaque adhérent(e) une carte pré-complétée de couleurs différentes
selon les jours et horaires choisis. Cette carte nominative fera l’objet d’un pointage à
chaque cours
Aucun cours ne sera dispensé les jours fériés et durant la fermeture technique de
la piscine (habituellement les trois dernières semaines de décembre)
Les paiements par chèques, espèces, chèques vacances et coupons sportifs sont
A noter
acceptés et paiements possibles en trois mensualités consécutives (maximum)
Aucun remboursement d’adhésion (total ou partiel) ne sera effectué en
cours de saison.

Aucun dossier ne sera accepté s’il est incomplet
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AQUAFORME - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018/2019
Renouvellement (*)

Nouvelle adhésion

(*) Vous étiez présent(e) en 2018/2019

Lundi

Mardi

19 h – 20 h

Mercredi

Jeudi

19 h – 20 h

20 h – 21 h

20 h – 21 h

Vendredi

19 h – 20 h

20 h – 21 h

20 h – 21 h

Merci de compléter ce formulaire en lettres majuscules
NOM ........................................................

PRENOM

........................................................

DATE DE NAISSANCE ..............................

SEXE

F

M

NATIONALITE............................................
ADRESSE ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CODE POSTAL.............................................. VILLE....................................................................
TELEPHONE

Mobile

Domicile

Travail

__________________ __________________ ________________
E-MAIL (majuscules)..............................................

Droit à l’image


@ .........................................................

J’autorise le Club à utiliser mon image
Oui

Non

Modes de règlements : Chèques – Espèces - Coupons Sport ou Chèque Vacances - Autres

NOM DE LA
BANQUE

N° CHEQUE

MONTANT
CHEQUE

MONTANT
ESPECES

Autres (CS ou
CV)

TOTAL

Montant total reçu

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du CNT et celui du Stade Nautique de Thouars, notamment le
CHAPITRE II CONDITIONS D’HYGIENE / REGLES DE CONDUITE (affiché à la piscine et visible sur le site de la
mairie http://www.talence.fr/stade-nautique-henri-deschamps.html). J’accepte les modalités d’inscription pour
la saison 2018/2019.
Les pièces à fournir impérativement
Certificat médical de non contre-indication de l’aquaforme
Justificatif de domicile pour les Talençais
Une photo d’identité PAR SÉANCE (une carte par séance)

Observations
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA
PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER
EST INCOMPLET

Fait à Talence le.........................................Signature ......................................................................
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CERTIFICAT MÉDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION
À LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITE SPORTIVE
SAISON 2018-2019
À remettre impérativement au dossier d’inscription lors de toute adhésion

Je soussigné(e), ....................................................................................................................
Docteur

.......................................................................................................................

Certifie avoir examiné
Mme, Mlle, Mr
Né(e) le :

..............................................................................................................

………………………………………………………………………………………

Et n'avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du ou des
sport(s) suivant(s) à l'entraînement et/ou en compétition :

Pratiques
NATATION LOISIRS SANTE APPRENTISSAGE
NATATION COMPETITION
CROSS SWIM
AQUAFORME
Observations éventuelles ...............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….…..
A
Le

..........................................................
......................................................

Cachet du médecin

Signature du médecin
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