Photo

Inscription Aquagym 2021-2022
Nouvel adhérent
Informations
personnelles

Ancien adhérent
Nom :
Prénom :
Adresse : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Téléphone du domicile
Téléphone portable :
Adresse mail :
Profession :
10 cours + 1 gratuit
Formule
20 cours + 2 gratuits :
30 cours + 3 gratuits :
Illimitée :
Titulaire chèque :
Possibilité de
règlement par
Banque :
chèques en 6 fois
Chèque
n° 1 :
. Chèque
Chèque n° 2 :
. Chèques vacances
. Coupons sport
Chèque n° 3 :
. Espèces
Chèque n° 4 :
Chèque n° 5 :
Chèque n° 6 :

90 €
175 €
235 €
395 €

(2è carte de 10 cours = 80 €)
(2è carte de 10 cours = 80 €)
(2è carte de 10 cours = 80 €)

Déclare accepter la règlementation en vigueur votée
en assemblée générale (voir au verso).
Autorise la prise de photographie(s) me représentant à
l'occasion des activités, de quelque nature qu'elles
soient, entreprises dans le cadre du club nautique
Luçonnais, et sur quelque support que ce soit

Règlementation

Documents à
fournir pour
chaque
inscription

Nationalité :
Date naissance :

Date et signature
►►
précédée
de la
mention manuscrite
"bon pour accord"
2 Photos
Certificat médical
5 enveloppes timbrées
Règlement

(si pas d’adresse mail)

Page 1

Club Nautique Luçonnais – Centre Aquatique « Port’Océane » - 10, quai Ouest du Port –
85400 Luçon – Tél : 02.51.56.04.66 – cnlucon@orange.fr – cnlucon@gmail.com

Page 2

INFORMATIONS PRATIQUES

Début de la saison 2021/2022 au Centre Aquatique « Port’Océane » :

Votre inscription sera prise en compte uniquement si le dossier est complet (hormis le certificat médical
qui pourra être remis ultérieurement).
Le règlement est à effectuer au moment de l’inscription avec possibilité de règlement en 6 fois par
chèque à l’ordre du CNL (dernier encaissement prévu courant Juin 2022). Tous les chèques bancaires
doivent être datés du jour de l’inscription.
Les chèques vacances et coupons sport sont acceptés. Si vous n’êtes pas en possession de vos titres le
jour de l’inscription, un chèque du montant de la cotisation sera à déposer le jour de l’inscription et vous
sera restitué lors de la remise de vos titres. N’oubliez pas de le préciser lors de l’inscription.
Les formules aquagym pour la saison 2020/2021 sont valables jusqu’à fin Juin 2022.
Aucun remboursement ne sera effectué pour quelques raisons que ce soit (décision votée en
Assemblée Générale).
Merci de bien vouloir penser à nous informer de tous changements de coordonnées afin que nous
puissions vous contacter (adresse, téléphone, adresse mail).

Planning Aquagym du Club Nautique Luçonnais (modifié le 02/02/2022)

Saison 2021/2022
LUNDI

Herbert

Loïc

Xavier

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

08h45/09h30 - GB 08h45/09h30 - GB

SAMEDI
09h00/09h45 - GB

09h45/10h30 - GB 09h45/10h30 - GB
11h45/12h30 - PB
12h45/13h30 - PB
16h30/17h15 - GB

16h45/17h30 - GB

17h30/18h15 - PB
18h15/19h00 - PB
19h00/19h45 - PB
19h45/20h30 - PB 19h45/20h30 - PB
Sous réserve de modification et validation de la planification de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

RAPPEL : Le cours du samedi 9h00/9h45 est un cours d’aquagym grand bassin, le fond mobile est en bas, c’est-à-dire à
une profondeur
De 1,80 m, donc nécessité de savoir nager.
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