PISCINE
PÔLE DE PROXIMITÉ
DES PIEUX

DOSSIER D’INSCRIPTION

Natation seniors
Première séance le mercredi 11 septembre 2019 à 9h45
PIECES à fournir :


Fiche d’inscription



Montant du paiement du droit d’inscription 37.09 € + le droit d’entrée à chaque séance

PISCINE
PÔLE DE PROXIMITÉ
DES PIEUX
FICHE D’INSCRIPTION
ACTIVITE AQUATIQUE
SENIORS mercredi 9h45 - 10h45
NOM : ...........................................................................................
PRENOM : ....................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
TEL fixe : ......................................................................................
TEL portable : ……………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………
Le

à

Signature

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Cadre réservé à l’établissement
N° de dossier :
Règlement :

Double ticket de caisse

Chèque  N°

Chèque vac  N° :

Espèces 

CB 

FORMULE :



A l’année, de septembre à fin juin (hors vidanges).
L’activité n’aura pas lieu pendant les vacances scolaires.

NOMBRE DE PLACES :
55 personnes.
L’INSCRIPTION :





Le mercredi 04 septembre 2018 de 09h00 à 10h30, en fonction des places disponibles. Il n’y
aura pas d’accès au bassin ce jour.
Les dossiers devront être complets et remis à l’accueil de la piscine le jour de l’inscription. Le
dossier pourra être remis par une tierce personne avec un maximum de 2 dossiers plus le sien.
Les dossiers transmis par courrier ne seront pas acceptés.
Pour le paiement par chèque, merci de le mettre à l’ordre du Trésor Public et de noter le n° du
chèque dans la case réservée à l’établissement, page 2.

La présentation de la carte sera exigée à chaque séance.
Attention les portes d’accès au bassin seront refermées 10 minutes après le début de la séance .

La direction

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)…………………………………….. certifie sur l’honneur être en parfaite santé pour la
pratique des activités aquatiques proposée par la piscine du Pôle de Proximité des Pieux.
Fait le

à
Signature

DROIT A L’IMAGE
J’autorise, n’autorise pas* le Pôle de Proximité des Pieux à utiliser, pour ses supports de
communication, des photos prises au cours des séances de natation, sur lesquelles je pourrais
apparaître.
Fait le

à
Signature

*Rayer la mention inutile

