
Aquagym saison 2020-2021
Dates d’inscriptions des 3 cycles

1er Trimestre

Cours Réinscriptions Inscriptions

14/09/20 au
04/12/20

du 29/06 au 01/07 2020

De 12h00 à 17h30

Au Kubdo

Du 02/09 au 04/09/2020 

De 12h00 à 17h30

Au Kubdo

2ᵉ Trimestre

Cours Réinscriptions-Inscriptions

07/12/20 au
12/03/21

Semaine du 16 au 20 novembre 2020

À l’accueil du Kubdo, 1 heure avant le cours désiré 

3ᵉ Trimestre

Cours Réinscriptions-Inscriptions

15/03/21 au
04/06/21

Semaine du 22 au 26 février 2021

À l’accueil du Kubdo, 1 heure avant le cours désiré 

Modalité  s   d’inscription au dos  
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Modalités d’inscription au dos

RÈGLEMENT   AQUAGYM  

Modalités d’inscription     :   Prise de Rendez-vous via le site: www.saintefoyleslyon.fr  /Rendez-vous en ligne 360
-Merci de vous munir du dossier d’inscription à télécharger.
-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.
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.

Tarifs Fidésien Extérieur

Trimestre 92,00 € 102,00 €

Annuel (Septembre à juin) 221 € 245,00 €
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