LOU AQUATIQUE
Immeuble IBS – Bâtiment 3
24, avenue Joannès Masset - 69009 LYON
Siret : 51101600800027
Site internet : www.lou-aquatique.com

FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021
Nouvel adhérent
Nom :

Ancien adhérent
Prénom :

Date de Naissance :

photo d’identité à
coller

(*)
Sexe :

Masculin

Lieu de naissance :

Féminin (*)
Nationalité :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone fixe :

Portable :

E-MAIL (nécessaire et LISIBLE) :
Responsable légal (si adhérent mineur) :
Nom Prénom:

téléphone :

Personne à contacter si besoin :
Nom Prénom:

téléphone :

Ecole Aquatique (5 à 10 ans)
Enfants nés entre 2011 et 2015
(mardi 18h-19h) Garibaldi

190 €

Natation Ado
Ados nés avant 2011
(mardi 19h-20h) Garibaldi

200 €

BNSSA + découverte sauvetage
(mardi 21h-22h) Charial
(jeudi 21h-22h) Charial

520 €

Aquatonic
(lundi 19h-20h) Garibaldi

190 €

Natation adulte perfectionnement
(mercredi 21h-22h) Garibaldi

160 €

Aquatonic
(mardi 20h-21h) Garibaldi

190 €

Natation adulte perfectionnement
(jeudi 21h-22h) Garibaldi

160 €

Aquacircuit
(vendredi 21h-22h) Garibaldi

160 €

Natation adulte perfectionnement
(vendredi 20h-21h) Garibaldi

160 €

Water-polo adultes et ados
(mardi 20h-21h et vendredi 20h-22h)
Garibaldi

250 €

Natation adulte perfectionnement :2 cours
(mercredi 21h-22h+ jeudi 21h-22h)
(mercredi 21h-22h + vendredi 20h-21h)
(jeudi 21h-22h + vendredi 20h-21h)

250 €

Pack 2 cours Aquatonic+Aquacircuit
(lundi 19h-20h + vendredi 21h-22h)
(mardi 20h-21h+ vendredi 21h-22h)
Garibaldi

250 €

(*) (faire un double-clic pour cocher les cases)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOIR AU DOS : conditions d’inscription, mode de règlement et consignes

Règlement par chèque à l’ordre du LOU AQUATIQUE
(Bien inscrire votre nom au dos du chèque bancaire et la date d’encaissement)
+ Frais d’adhésion : 20 €

Cotisation activité :

- TOTAL :

Nom du titulaire du compte :
Nom de la Banque :
Date remise au
Lou aquatique

Numéro du
chèque

Montant
Du Chèque

Indiquer la date
d’encaissement

Total
ESPECES

TOTAL
GENERAL

Un autre chèque caution de 10 euros (non daté) pour la carte d’accès :
à l’ordre du LOU AQUATIQUE

numéro du chèque :

-

Chèque non encaissé, qui sera restitué contre remise de la carte d’accès lors de la
dernière semaine de la saison sportive
La perte ou la détérioration de la carte entrainera l’encaissement du chèque de
caution.

Date :
(Mention Lu et approuvé) + Signature

DOCUMENTS A FOURNIR avec le bulletin d’inscription :
- Un certificat médical récent (de moins de 3 mois) pour les nouvelles inscriptions
(Pas besoin du certificat médical si vous en avez fourni un en 2019)
Certificat médical

Date :

Le règlement intérieur du club daté et signé (document téléchargeable sur notre site
internet)

Pour les personnes qui souhaitent un reçu d’inscription pour bénéficier d’une aide (CE,
Employeur…), joindre en complément une enveloppe timbrée si vous n’avez pas d’adresse mail.
- Une enveloppe timbrée pour la confirmation écrite de l’inscription (si vous n’avez pas d’adresse
mail)

