
SETE NATATION  
contact@setenatation.org / www.setenatation.org / tel : 04.67.74.34.44 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’INSCRIPTION 

SPORT SANTE    SAISON 2019/2020 

 
 

Informations pour la création de votre espace adhérent (comiti) 
 

Votre e-mail : 

 

Nom/Prénom :  

Date de naissance : :  

Votre profession :   

Société :    
 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Tél domicile :   

Tél Portable   
  

 

Cours de 45 min      AQUAGYM 
 

 
Lundi 
12h15 - 13h00 � (Biascamano)  18h15 - 19h00 � (Fonquerne)  19h15 - 20h00 � (Fonquerne) 

  
 

Mardi  
12h15 - 13h00 � (Biascamano)   
 

Du 15/09 au 20/12 le Mardi après le 1-01-2020 le Vendredi  18h15- 19h00 � (Fonquerne) 19h15 - 20h00 � (Fonquerne) 
 
Mercredi  
18h15 - 19h00 � (Fonquerne)  19h15 - 20h00 � (Fonquerne)  
 

Jeudi  
12h15 - 13h00 � (Biascamano)  19h15- 20h00 � (Biascamano) 
 

Samedi 
09h45 – 10h30 � (Fonquerne)  10h45 – 11h30 � (Fonquerne) 
 
 
 

Cours de 45 min     NATATION ADULTE 

 
Niveau Jaune et Rouge cours de 45 min    Entrainement/Perfectionnement 
         Mercredi  19h00 - 20h00  
Lundi  12h45 - 13h30 � (Clavel) 3 lignes   Jeudi  19h00 - 20h00 
         Samedi  13h00 - 14h00  
Jeudi 12h45 - 13h30 � (Clavel) 3 lignes  A partir de Janvier  
         Mardi   12h30 - 13h30 
         Vendredi  12h30 - 13h30 

 

   

Cours de 45 min AQUAJOGGING 
28 Personnes maximum  

 

Lundi 12h00 - 12h45 � Clavel   
 
Jeudi 12h00 - 12h45 � Clavel 
 
Samedi 11h00 - 11h45 � Clavel  (ouverture du cours à partir de 14 inscrits)  

Cotisation  

Comiti 
 

1 photo 
 

1 enveloppe 
 

Carte adhésion 
 

Certificat m. 
 

Licence 
 

Photo 



SETE NATATION  
contact@setenatation.org / www.setenatation.org / tel : 04.67.74.34.44 

Tarifs 2019-2020 
 

  1 séance/semaine  2 séances/semaine  3 séances/semaine 
 
Adhésion et frais de dossier (obligatoire) : 50.00 €   50.00 € 50.00 € 

Cotisation et enseignement 160.00 €    230.00 €      320.00 € 

Montant global pour un(e) adhérent(e):                      210.00 €                              280.00 €       350.00 € 
 
 Entrainement/Perfectionnement :  300€ 
 

 
Informations tarifaires 
 
Le tarif comprend pour l’ensemble des adhérents, l'adhésion annuelle au club, les frais de dossier ainsi que les cours pour lesquels vous vous 

êtes inscrit.  

En cas d'absence de votre part, et quel que soit le motif y compris médical, la séance ne pourra pas être récupérée sur un autre créneau. 

Aux vacances de la Toussaint, un état des effectifs par groupe sera effectué. Le club se réserve le droit de ne pas maintenir un créneau dont le 

nombre de pratiquants serait insuffisant et de proposer un autre horaire en remplacement. 

 

Toute annulation de séance liée à un problème technique, indépendante de notre volonté ne pourra pas être récupérée. 

L'association décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de vos affaires personnelles sur les lieux de pratique de votre activité. 

Le port du bonnet est obligatoire dans l'ensemble des établissements sportifs. 

 
Les inscriptions sont prises pour la saison et ne seront pas remboursées quel qu’en soit le motif y compris les fermetures de piscines que nous ne 

maitrisons pas.  

La cotisation globale sera réglée au siège du club en espèce, par carte bancaire ou par chèque en une (1), deux (2), ou trois (3) fois au moment de 

l’inscription ou de la réservation du créneau horaire. 

Réduction de 10% pour la 2
ème

 inscription et au-delà de la même famille, habitant à la même adresse (justificatif de domicile).  

 

Autorisations 
 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame....................................................... 
  
N’autorise pas �             Le club à diffuser des photos lors de ma pratique sportive 
N’autorise pas �              à me transporter à l’hôpital le plus proche en cas de nécessité 
 

Et avoir reçu et pris connaissance des informations tarifaires 
 
Date : le…………………..                 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Bureau du 
club. 
 

Le dossier d’inscription doit comporter obligatoirement : 
 

- L’inscription ci-dessus remplie et signée. 

- Le montant de la cotisation annuelle. 

- 1 certificat médical original de moins de 3 mois approuvant la pratique de la natation.  

- 1 photo d’identité du nageur. 

- 1 enveloppe timbrée libellé à votre nom et adresse (dont une pour la convocation à l’AG) 
 

Tout dossier incomplet sera retourné et considéré comme non établi 
 
 

 

Montant global de votre cotisation…………….… € / détail si besoin : ............................................................................................... 
 

Si différent de l’adhérent : chèque au nom de M. ou Mme …………................................................……………….. 
 

   CB�   Espèces�  Chèque� Nom de la Banque………..............…… 

 

 Chèque n°1……………………€  n° de chèque :………..........……….date encaissement….......................…............. 
 

 Chèque n°2……………………€  n° de chèque  :……….........……….date encaissement........................................... 
 

 Chèque n°3……………………€  n° de chèque  :………….........…….date encaissement........................................... 
 
Si inscription avec un autre adhérent voir fiche de........................................................................................................................ 
 

Initiale club :  

 

signature 


