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 BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023  

       AQUAGYM 

 □Mme    □M.  

NOM Adhérent(e) : __________________________________________ 

PRENOM Adhérent(e) : _____________________________________ 

ADRESSE : 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ∟∟∟∟∟ 

VILLE : ____________________________________________ 

E-MAIL : _______________________________________________________________________________ 

TELEPHONE FIXE : ___________________________   

PORTABLE : _______________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ___/___/______ 

Personnes à Prévenir en cas d’urgence 

NOM, Prénom :      ___________________________________________________________ 

Lien avec l’adhérent(e)____________________________________________________ 

N ° de téléphone       _______________________________ 
 

CHOIX DE L’ABONNEMENT (cocher la case) 

 A la séance : 8€/hab du Haut Poitou, 10€/hab hors Haut Poitou  

 Abonnement annuel (septembre à aout) : 180€/hab du Haut Poitou, 220€/hab hors 

Haut Poitou (une séance par semaine, à créneau fixe) 

 

 Abonnement période estivale (juillet- août) : 80€/hab du Haut Poitou, 100€/hab hors 

Haut Poitou 

Uniquement pour les nouvelles adhésions ou si 

modification sur le dossier de l'année  

A retourner par mail : piscine.latille@cc-hautpoitou.fr 
ou directement à la piscine de Latillé 
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 PLANNING DES COURS (cocher le cours choisi) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à,     Le, 
 

Jours Horaires Choix du cours 

Lundi (en période scolaire)  

Mardi (en période de vacances) 
16h45 à 17h30 

 
  

Lundi (en période scolaire)  

Mardi (en période de vacances) 
17h45 à 18h30 

 

Lundi (en période scolaire)  

Mardi (en période de vacances) 
 18h45 à 19h30 

 

Jeudi 16h45 à 17h30   

Jeudi 17h45 à 18h30   

Jeudi 18h45 à 19h30  

Samedi 11h15 à 12h00  

Samedi 12h15 à 13h00  

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION OU LA REINSCRIPTION 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et ne donnera pas de droit aux cours. 

• Fiche d’inscription complétée et signée (à retourner)   

• Le règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèce ou carte bancaire  

• Certificat médical : OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX. Valable 3 ans. 

 

Uniquement pour les renouvellements d’abonnement :  

• Questionnaire de santé + attestation de non-contre-indication à la pratique sportive 

 

Signature :  

Cadre réservé à la piscine de Latillé (CC du Haut Poitou)  

□ feuille d’inscription       □ certificat médical (de moins de 3 ans)   

 Règlement par :   □ chèque     □ espèces           □ carte bancaire  

N° adhérent : ______________ 


