N° dossier : A …….

INSCRIPTION AQUAGYM
www.ecole-nantaise-natation.com

Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Date de Naissance : ……../………/…….….
Sexe : F ou M
 Domicile : …………………………..……….

 Portable : ………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Mail : ……………………………………………………………………@……………………………………………………………………

Le cours (Certificat médical obligatoire pour valider l’inscription)
Niveau du groupe :

AQUAGYM

Choix du ou des cours :
Jour (s) : …………………………………………………………..

Piscine :

Léo Lagrange / Petite Amazonie / Jules Verne

Heure (s) : ...........................................................

(Entourer la piscine)

Nombre de cours par semaine : ……………

Cotisation / Mode de règlement
Cotisation:

220 € (1 cours/ semaine )
280 € (2 cours /semaine)
160 € (Cours après 21h)

Assurance Annulation facultative : 10 €

Droit à réduction de 20 euros : (justificatif d’indemnité pôle emploi à fournir)
Deuxième adhésion (adhérent de la même famille)
Demandeur d’emploi ………………………………
( obligatoire pour prétendre à un remboursement)

Ce dernier ne peut être envisagé seulement si l’adhérent a souscrit à l’assurance annulation lors de son inscription et, que pour raison de mutation
professionnelle ou de longue maladie avec un arrêt de 2 mois ou plus. Toute demande de remboursement devra faire l’objet d’un courrier envoyé à
l’association dans les 15 jours suivants l’arrêt de l’activité avec justificatif accompagné de la carte d’adhérent. Le remboursement ne s’effectuera que sur
les trimestres non effectués (tout trimestre commencé restant dû) et sur la base du montant de la cotisation déduite de 30 euros (Frais de dossier).
Aucun remboursement qui ne remplirait pas les critères ci-dessus ne sera effectué.
OUI, je souscris à l’assurance annulation accepte les conditions ci-dessus.
NON, je ne souscris pas cette assurance et renonce à tout remboursement de la cotisation.

TOTAL COTISATION : …………………………………… €

Mode de règlement :
CHEQUE (S) (Max 3) (encaissement Oct/Nov/dec)
ESPECES

: …………………………… €

……………… +…………………. + ……………. = …………….. €
ANCV / COUPON SPORT : …………………………… €

J’ai lu et j’approuve le règlement intérieur du Club
BON POUR ACCEPTATION
Date ………………………………………

Signature

Club Léo Lagrange Natation Nantes – 2 Boulevard Jean-Moulin – 44100 NANTES
Tél : 02 40 43 82 98
- Email : leonatation44@free.fr

