FICHE D INSCRIPTION 2022 -2023
NOM:

PRENOM:

ADRESSE:
TELEPHONE:
MAIL*:

CODE*:

*adresse mail et code obligatoires pour la réservation en ligne

MULTIACTIVITE: réservations sur lagorapiscine.com après inscription à l'accueil
Aquagym, aquabike, aquados,

12 séances

140 €

/ 12 MOIS

Aquaconfiance, apprentissage, perf ADULTES

24 séances

266 €

/ 15 MOIS

"Bébé dans l'eau", Jardin Aquatique

36 séances

378 €

/ 18 MOIS

VACANCIERS ET RÉSIDENTS SECONDAIRES

5 séances

65 €

/ 6 MOIS

ACTIVITES NATATION ENFANT : 1 jour et 1 horaire fixes. De septembre à juillet (hors vacances scolaires).
Familiarisation, apprentissage à partir de 5 ans , perfectionnement 1-2-3-4
ANNEE

du 5 septembre 2022 au 8 juillet 2023

378 €

1ère PERIODE

du 5 septembre au 18 décembre 2022

152 €

2ème PERIODE

du 3 janvier au 15 avril 2023

152 €

3ème PERIODE

du 2 mai au 8 juillet 2023

120 €

PERIODE 1 ET 2

du 5 septembre 2022 au 15 avril 2023

277 €

PERIODE 2 ET 3

du 3 janvier au 8 juillet 2023

255 €

NIVEAU:

JOUR:

HEURE:

LES REGLES POUR LES ACTIVITES ENFANTS :
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents dans les vestiaires jusqu’à leur prise en
charge par le maitre-nageur au niveau du pédiluve, ainsi qu'au retour après avoir traversé le
pédiluve.
Si votre enfant a été absent moins de 6 séances, il doit les récupérer avant la date de fin de la
période en cours. Si l’enfant a été absent au moins 6 séances consécutives, avec justificatif
médical, il peut récupérer durant les stage de vacances scolaires, demander un avoir valable 1 an
ou encore demander un remboursement ( 10 euros de frais de traitement).
CONDITION D'INSCRIPTION: LA TOTALITE DU REGLEMENT dont 50 EUROS D'ARRHES (non
remboursable en cas d'annulation) .
Nous proposons des facilités de paiements
STAGES NATATION (VACANCES SCOLAIRES Zone B) du lundi au vendredi
Familiarisation, apprentissage à partir de 5 ans, perfectionnement

SEMAINE N°
niveau:

5 séances = 70 €

DU

Si jour férié, 4 séances = 56 €

AU
horaire:

Montant et mode de règlement:
espèces :
CB:
chèques vacances:

chèques:

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
DATE:

NOM/PRENOM

SIGNATURE

