
FICHE D’INSCRIPTION

« AQUAGYM / NATATION » - ETE 2017

NOM : …………..............................................  PRENOM : ………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………..…………………..

CODE POSTAL : …………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………………………………….…………..…….

DATE DE NAISSANCE : ……..……..… LIEU DE NAISSANCE : …………………………..……..…….

TEL FIXE : ………………..…….…………….. TEL PORTABLE : ………………….…………………….

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………@……………….……..………...

J’ATTESTE être couvert au titre de la responsabilité civile individuelle, et m’ENGAGE à fournir une
attestation  récente  sur  DEMANDE  DU  CLUB.  Cette  couverture  concerne  les  éventuelles
dégradations sur  le matériel mis à disposition. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. Il sera obligatoirement signé et rendu.

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le …………………..………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

SIGNATURE DE L’ADHERENT

http://aquaclubdudauphine.clubeo.com



REGLEMENT AQUAGYM/NATATION 2017

NOM : ..................................................................................................................................................

PRENOM(S) : ……………….., ……………….., ……………….., ..........................., ............................

ADRESSE : .........................................................................................................................................

TARIF de L’ACTIVITE* :  7 €  33 €  60 €
 Par chèque à l’ordre de l’Aquaclub du Dauphiné -  n° de chèque ...............................................

 Argent liquide : .....................

 Je souhaite une attestation  de paiement,  je  joins  dans ce cas une enveloppe adressée et
timbrée   

* 7 € la séance, 33 € les 5 séances ou 60 € les 10 séances (les séances non utilisées ne seront pas
remboursées en fin de saison et les cartes ne pourront pas être reportées d’une année sur l’autre).

Reçu de cotisation

Nom de l’adhérent …………………………………………………………………………….………………

Prénom ...............................................................................................................................................

Adresse …………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………......…………………………………

A réglé son adhésion estivale d’un montant de ………..…………€, le ……….…………………………

Par chèque n°  ………………………………........

En espèces .........................................................

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le …………………..…………

Signature de la Trésorière

http://aquaclubdudauphine.clubeo.com



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TOUT ADHÉRENT QUI S’INSCRIT S’ENGAGE A RESPECTER

LES RÈGLES ÉNONCÉES CI-DESSOUS

PARTICIPER A LA VIE DU CLUB

 Observer un comportement en accord avec l’éthique et la morale sportive.

 Respecter l’environnement dans lequel chacun évolue : équipement sportifs, transport

TOUTE DEGRADATION SERA A LA CHARGE DU LICENCIE

PARTICIPER AUX SEANCES D’ENTRAINEMENTS

 L’adhérent ne pourra assister à la première séance qu’à réception du dossier complet.

(cotisation, fiche de renseignements, certificat médical....).

 Accéder aux bassins uniquement sous la responsabilité des entraîneurs et dans une tenue

adaptée - maillot de bain obligatoire (pas de short de bain).

 L’accès aux bassins, pendant les entraînements est réservé uniquement aux participants.

 Respecter les horaires de début de cours.

 Respecter les consignes des entraîneurs.

 Les absences prévues et motivées (période de vacances) doivent être signalées. Un listing de

présence est mis en place et vous êtes priés de vous inscrire à votre arrivée.

 Consultez régulièrement les panneaux d’affichage de la piscine (absences, changement

d’horaires, etc...).

 En cas d'annulation de cours, le club s'engage à envoyer un sms aux personnes nous ayant

transmis leur numéro de téléphone portable.

Je certifie avoir eu connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter

Signature de l’adhérent

http://aquaclubdudauphine.clubeo.com



CERTIFICAT MEDICAL POUR ACTIVITE

AQUAGYM / NATATION

Je soussigné(e)  

Docteur............................................................................................................................................... 

atteste que ..........................................................................................................................................

ne présente aucune contre-indication médicale relative à la pratique de :  

 l’AQUAGYM 

 la NATATION

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

Saint-Jean-de-Bournay, le ……………………...

Signature et tampon du médecin

http://aquaclubdudauphine.clubeo.com



PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR

 « FICHE D'INSCRIPTION » dûment complétée et signée.

 Formulaire « REGLEMENT AQUAGYM/NATATION ».

 Paiement de la de l'activité.

 « REGLEMENT INTERIEUR » signé.

 Un CERTIFICAT MEDICAL récent d’aptitude à la pratique de la natation sportive et/ou de
compétition.

 Deux photos d’identité (1 pour dossier + 1 pour la carte).

 Une enveloppe timbrée à votre  adresse.

http://aquaclubdudauphine.clubeo.com


