CONTRAT D’INSCRIPTION
PISCINE COMMUNALE « LES NAUTILES »
REGLEMENT EN 3 FOIS

N° :
 R.I.B.
 Mandat prélèvement

L’abonné(e) :

Cadre réservé aux Nautiles

Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : ……../……../……..
Le signataire :
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………………..

Commune : …………………………………………

Téléphone domicile : ……………………………….

Téléphone pro : …………………………………….

Téléphone portable : ………………………………

E-mail : ……………………………………………..

L’activité :

 Bébé nage
 Marm’eau
 Enfant Initiation
 Enfant Apprentissage 1
 Enfant Apprentissage 2
 Enfant Perfectionnement
 Sport Ados
 4 Nages
 Stage « juniors »
Jour*: ………………………………………………
*sauf aquagym

▪
▪
▪
▪

 Aquaphobie
 Adulte débutant 1
 Adulte débutant 2
 Adulte perfectionnement
 Sport loisirs Adultes
 Aquagym
 Aqua Palmes
 Stage « adultes »

Horaires*:…………………………………………

L’accès aux vestiaires se fait 5 min avant l’heure du cours.
L’activité s’entend sur une base de 30 séances annuelles (hors aquagym). Toute séance non-assurée audelà de cette quantité n’ouvre pas droit à rattrapage.
Pensez à vous munir d’une pièce de 1€ ou d’un jeton métallique pour le casier. Ne laissez pas d’effets
dans les vestiaires, les douches, les zones déchaussage et rechaussage.
Munissez-vous de votre carte d’activité à chaque séance. Toute carte perdue ou détériorée (inutilisable)
vous sera facturée 4€

Le signataire accepte que des photographies soient prises par « Les Nautiles » ou des professionnels à des fins
promotionnelles. En cas contraire, cochez cette case : 
Tournez S.V.P.

Règlement en 3 fois avec mandat de prélèvement SEPA (document joint) :
Nom du titulaire du RIB ou RIP du compte à débiter : ……………………………………………………………...

Aquagym

Forfaits
A l’année, 1 séance hebdomadaire
A l’année, 1 séance hebdomadaire, tarif
réduit***
A l’année, 2 séances hebdomadaires
A l’année, 2 séances hebdomadaires tarif
réduit***

221,50€

A
l’inscription
(hors frais
de dossiers)
75,00€

199,40€

67,00€

66,20€

66,20€

263,70€

88,00€

87,85€

87,85€

237,40€

83,00€

77,20€

77,20€

Montants
globaux

15 novembre
2022*

14 février
2023**

73,25€

73,25€

Activités Juniors et
Adultes

Activité annuelle « adultes »
211,20€
73,00€
69,10€
69,10€
Activité annuelle « adultes » tarif réduit***
190,10€
66,00€
62,05€
62,05€
Activité annuelle : Enf. App 2, Enf. Perf’,
173,10€
59,00€
57,05€
57,05€
4 Nages , Sport Ados et Bébé nage
Activité annuelle : Enf. App 2, Enf. Perf’, 4
155,80€
54,00€
50,90€
50,90€
Nages , Sport Ados et Bébé nage tarif réduit***
Activité annuelle : Marm’eau, Enf. Initiation
168,90€
56,00€
56,45€
56,45€
et Enf. App 1
Activité annuelle : Marm’eau, Enf. Initiation et
152,00€
52,00€
50,00€
50,00€
Enf. App 1 tarif réduit***
* Date du premier prélèvement, activité annuelle
** Date du second prélèvement activité annuelle
***Sur présentation d’un justificatif suivant : Carte « étudiant » en cours / Vente à un comité d’entreprise / Carte
« partenaire » / Carte « famille nombreuse » ou justificatif similaire / Attestation de demandeur d'emploi récente /
Carte « handicapé »
 J’atteste sur l’honneur n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique de l’activité pour
laquelle je m’inscris.
Conformément à la Décision du Conseil Municipal de Segré en Anjou Bleu en date du 07/04/2017, il ne sera
procédé à aucun remboursement de toute activité commencée, même pour raison médicale.
€

Somme versée ce
jour

Frais de dossier pour
prélèvements

€

Total

Mode de règlement :

Chèque

3,00€

Carte bancaire

Fait à Segré-en-Anjou-Bleu, le ………../…….….. /…….…..

Numéraire

Chèque vacances

Signature

