
        Nom (du représentant légal) : ..............................................................     Nouveau / Renouvellement

        Adresse : ......................................................................................................................................................              

        Dept : ..................  Ville : .................................................... Tel.: ...............................................................

        Email : ..........................................................................................................................................................

     En participant aux activités de l’association, je m'engage à fournir  un certificat médical de non contre indication à

     la pratique de la natation de moins de 3 mois. J' accepte le règlement intérieur de la piscine. 

     Si tout ou partie de mon engagement n'était pas respecté, je dégage l’association de toute responsabilité.

     La responsabilité de l’association sera engagée uniquement pendant l’heure de cours et sur le bord du bassin.

     L’association ne peut pas être tenu responsable avant et après le cours (vestiaire, entrée, parking).

     Aucun remboursement ne sera pris en compte. La cotisation est due pour toute la période.

     Nous ferons toujours notre possible pour organiser l’activité chaque semaine, et nous déclinons toute responsabilité

     sur les fermetures, réquisitions et refus d’attribution de créneaux.

     Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaire.

     Tout changement et informations diverses vous serons communiqués par mail.

     Les tarifs comprennent 7 Euros d’adhésion par personne.  

                     lu et approuvé (signature) : Dâte : ...............................

1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 Pers

Enf / Adult

NOM de l'Enfant

PRENOM

DATE NCE

 2019/2020 Jour/h du cours

SAISON JOUR 

2020/2021 HEURE

NIVEAU 

 ANNEE Ch Vacances

au 01 ou 15 1 pers : 216 € 2 Pers : 412 € 3 Pers : 575 € 4 Pers : 726 € 5 Pers : 875 € ou Chèques 

 octobre 108 103 115 121 125 banque:

 novembre 108 103 115 121 125

 décembre XXXX 103 115 121 125

 janvier XXXX 103 115 121 125

 février XXXX XXXX 115 121 125

 mars XXXX XXXX XXXX 121 125

 avril XXXX XXXX XXXX XXXX 125

 Total Payé

 1er CYCLE Ch Vacances

au 01 ou 15 1 pers : 130 € 2 Pers : 250 € 3 Pers : 348 € ou Chèques 

 octobre 130 125 116 banque:

 novembre XXXX 125 116

 décembre XXXX XXXX 116

 Total Payé

ASP Natation - Maison des Sports -ZAC Pierre Vives -66 Esplanade de l'Egalité -34196 Montpellier

INSCRIPTION   ECOLE DE NATATION   2020/2021

ASSOCIATION  SPORTIVE  POLICE  SECTION NATATION

 Mail : aspnatation34@gmail.com   -  site : www.natation34.fr   -  Tel :  06.19.50.03.90

ADHERENTS

Règlement pour 30 cours de 45 mns

Règlement pour 15 cours de 45 mns 2è CYCLE (fin janvier)

REGLEMENT : ANNEE ou CYCLE



Permanences : -Piscine Spilliaert : Lundi 29 juin et Jeudi 2 juillet de 15h30 à 19h30  

et Mercredi 1er juillet de 9h à 12h.

        -Piscine Vivès : mercredi 1er juillet de 17h à 19h30 

Ou envoyer l'inscription par courrier au plus tôt en respectant la démarche suivante :

Vous pouvez déduire 35€ par personnes (avoir sur la saison 19/20 des cours non effectués)

Pour les enfants inscrits par l'intermédiaire de l'AGPV avec cotisation réduite, l'avoir est de 25€.

Fiche d'inscription à envoyer dûment complétée, signée et accompagnée du règlement

 (chèques "ordre ASP Natation", chèques vacances et coupons sport)

et d'une enveloppe timbrée à votre adresse (uniquement si vous n'avez pas de mail)

à l'adresse  indiquée au verso.

Une confirmation vous sera envoyée par mail ou par courrier courant août.

Le certificat médical devra être remis au 1er cours ou  le questionnaire de santé

uniquement si vous avez remis un certificat médical la saison précédente (valable 3 ans).

                          Reprise des cours (en principe) le 14 septembre 20.

     > Nos cours : (durée 45 mns, sauf sauvetage et adultes du mardi et mercredi soir) 

ADOS SAUVETAGE, BNSSA :

Lundi et Jeudi 20 h (Vivès) : Formation Bnssa et Sauvetage Ados ( 1h30 de cours : 45 mns natation et 

 45 mns de sauvetage)

ENFANTS, ADOS, ADULTES : 

Mardi 17 h 10 (Spilliaert) : Enfants (+ 3 ans) et Ados tous niveaux  

Mardi 18 h (Spilliaert) : uniquement petit bassin, Enfants (de 4 à 6 ans) 

Mercredi 9h et 10h (Spilliaert) : uniquement petit bassin, Enfants de (3 à 6 ans)

Vendredi 16 h 15 (Spilliaert) : Enfants (+ 3 ans) et Ados, Adultes tous niveaux + Aquagym.

Vendredi 17 h 10 (Spilliaert) : Enfants (+ 3 ans) et Ados tous niveaux + Aquagym.

Vendredi 18 h (Spilliaert) : uniquement petit bassin, Enfants (de 4 à 6 ans) + Aquagym

Mercredi 18 h (Vivès) : Enfants, ados tous niveaux à partir de 5 ans

ADOS, ADULTES :

Lundi 18 h (Pitot) : Ados, Adultes niveau débutant + Aquagym (45 mns)

Lundi 19 h (Pitot) : Ados, Adultes, niveau perfectionnement + Aquagym (45 mns)

Mardi 20 h (Néreides Lattes) : Ados prépa Bac, Adultes tous niveaux (1 h de cours, entrainement 1h15)

Mercredi 19 h 30 (Amphitrite St J Védas): Ados prépa Bac + natation Ados et Adultes débutants (1h de cours)

Mercredi 20 h 30 (Amphitrite St J Védas): Ados, Adultes perfectionnement (1h de cours, entrainement 1h15)

REINSCRIPTION  2020/2021


