
FICHE INSCRIPTION AQUAGYM
                                      REMPLIR EN MAJUSCULE

Nom :…………………………………………...
                

                   Prénom : ………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………………….. VILLE : ………………………………………….

EMAIL : ………………………………………………….@………………………………………
TELEPHONE :…………………………………
                                                     

● Êtes-vous un nouvel abonné ?             oui                         non  

 AQUAGYM 

Tarifs

AQUAGYM Fidésien Extérieur

Trimestre 92,00 € 102,00 €

Annuel
(Septembre à

juin)
221 € 245,00 €

*Renouvellement carte à puce : 5,20€ (en cas de
perte, oubli,vol ou destruction).

Votre choix

Lundi                 Aquagym 11h15  - 12h
Mardi                 Aquagym grande profondeur
                                     11h15 – 12h
Mercredi            Aquafitness 19h30 – 20h15
Jeudi                  Aquagym 11h15 – 12h
Vendredi             Aquagym 11h15 – 12h

Montant de votre règlement
                    Règlement  ……………….. €
Par :
Chèque bancaire à l’ordre de Régie piscine   
municipale

Documents à fournir     :  
- Fiche d’inscription,
- Certificat médical, ou certificat de bonne santé (voir verso), 
- Carte aquagym (pour les anciens abonnés),
- Pour les Fidésiens : justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce identité, 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement.

Le ………………………………………..

Signature.

  Piscine  Municipale « Le Kubdo » 28 avenue du 11 novembre 691110 Sainte foy les Lyon 
Téléphone : : : ' 04 72 32 59 92

Tout dossier
 Incomplet

 ne sera pas enregistré,
 et ne permettra

 pas l’accès au cours.



Attestation santé

Je soussigné(e) Nom : ……………………….. Prénom ………………………
certifie ce jour, ne pas présenter de contre indication médicale pour la 
pratique des activités aquagym.

Fait à : le :

Signature :



REGLEMENT AQUAGYM

Article premier : Conditions d'inscriptions

-Un certificat médical, ou une attestation de bonne santé, certifiant de son 
aptitude pour l'aquagym datant de moins de trois mois, à donner le jour de 
l'inscription.
-Le paiement est à verser le jour de l'inscription, selon les tarifs votés en 
conseil municipal. La carte délivrée est personnelle, et ne peut en aucun 
cas être prêtée, cédée, ou revendue.
- L’usager devra badger au tripode d’entrée. En cas d’oubli de celle-ci il 
devra s’acquitter d’une entrée.
-Toute absence, quel que soit le motif et la durée, ne peut donner lieu, en 
aucun cas, à un remboursement ou à une prolongation de forfait.
-Toutes personnes acquittant les cours d'aquagym adhèrent sans restriction
au présent règlement.

Article 2 : Déroulement de l'activité

-Les cours sont dispensés par des éducateurs diplômés d'état.
-La durée des cours est de 45 minutes.
-Les groupes sont constitués de 25 personnes maximum. L'âge minimum
est de 16 ans.
-L’activité aquagym est programmée pour un trimestre où à l’année.
- Suivant l’heure du cours, l’entrée aquagym permet l’accès au bassin 1
heure avant ou de rester après celui-ci.
-Les cours  ne sont  pas dispensés pendant  les  petites  vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Février, Pâques), ainsi que les jours fériés.


