
ou                                                         PISCINE SPADIUM  de  Langon 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 2016-2017 
 

 

NOM :  ..................................................................................   PRENOM :  ……………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..……………..............................……...  

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………………..……………………………………………………….……. 

Téléphone : ………………………………………………… Email : ……………………………….…………………………………………………..…………        
 

 Veuillez cocher la case correspondant à l’activité ou les activités choisies (prioritaire sur le créneau horaire et sur l’activité 
actuellement pratiquée), préciser le jour et l’horaire et n’oubliez pas de cocher la case indiquant si vous optez pour une 
inscription à la session ou à l’année. 

  

            ACTIVITES -  ENFANTS ET ADOS                                                      ACTIVITES -  ADULTES 
 

 

      Mode de règlement (cochez la case correspondante)   

Espèces …………….………………                      Chèque Bancaire (1) N° ………………………………/….……….…………………./………………………………..  

                   Chèque Vacances …………………               Coupon Sport ………………………….                Avoir ……………………..               Carte Bancaire   

                   Divers …………………………………………………………………………………………………………… 

    (1) Proposition de facilités de paiement:  

 Session :  - 2 chèques :    Le 1er retiré en début Septembre, le second en début Novembre. 

 Année : - 3 chèques :    Le 1er retiré en début Septembre, le 2ème début Novembre, le 3ème début Janvier. 

ACTIVITES JOUR HORAIRE FORMULE TARIFS 

 

Bébés Nageurs   

 Carte de 
10 

séances 
63.00 € 

 Jardin 
aquatique 

  
 Année 189.00 € 

 Session 110.00 € 

 
Familiarisation   

 Année  

 Session 164.00 € 

 
Apprentissage   

 Année  

 Session 164.00 € 

 
Perf 1   

 Année  

 Session 164.00 € 

 
Perf 2    

 Année  

 Session 164.00 € 

 
Perf 3   

 Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Multi-Ado   

 Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
   

 Année  

 Session  

 
   

 Année  

 Session  

ACTIVITES JOUR HORAIRE FORMULE TARIFS 

     Aquagym 
Sportif 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 Aquagym 
Loisir 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Aqua +  

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
C.A.F 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 Aqua 

confiance 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Apprentissage 

   Année  

 Session 164.00 € 

 
Perf 1 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Perf2/3 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Perf 4  

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
Aquabike 

   Année 299.00 € 

 Session 175.00 € 

 Nage avec 
palmes 

   Année 230.00 € 

 Session 134.00 € 

 
 

   Année  

 Session  

 

Ci-joint mon règlement de …………………………€ 

 



    
 
        
 
 

 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Conditions d’inscriptions et d’Organisation des Activités 
 

 Vous désirez vous inscrire à une ou plusieurs de nos activités pour la rentrée 2016/2017 ; pour cela il suffit de retourner (dûment complétée recto/verso, 
datée et signée) votre fiche d’inscription et  de la  remettre à l’accueil  accompagnée de votre règlement. 

 Attention, toute fiche d’inscription non rendue dans les délais indiqués ne sera pas prise en compte. Vous vous verrez ainsi perdre votre place et votre 
priorité pour la session suivante. 

 Un certificat médical ou l’attestation du médecin (sur la feuille d’inscription) datant de moins de 3 mois est obligatoire le premier jour du cours, attestant 
d’aucune contre-indication à la pratique de l’activité choisie. Cependant en cas de non réception de certificat de trois semaines après le début des cours, 
l’accueil fera remplir une attestation de refus de présentation de certificat médical. 

 L’accès aux vestiaires se fait 15min avant le début du cours. Vous devez patienter au niveau des pédiluves qu’un maître-nageur vienne vous accueillir pour 
accéder au bassin. Pour les activités adultes, 30 minutes de détente sont offertes après le cours (Sauna, Hammam, Jacuzzi).  Il n’est pas possible de rester 
nager dans les bassins après les cours en dehors des ouvertures au public. 

 Concernant, les activités enfants, ces derniers ont la possibilité de rester dans les bassins 30 minutes après les cours (aux horaires d’ouverture au public) s’ils 
ont plus de 10 ans et s’ils savent nager. Sinon, ils doivent être accompagnés par une personne de plus de 16 ans ayant acquitté son droit d’entrée.  

 Votre inscription vous donnera droit à 1 cours par semaine à l’horaire et au jour défini sur la fiche d’inscription (conformément au calendrier des activités 
fourni) hormis durant les vacances scolaires.   

 Nous vous informons que toutes les activités sont assurées les jours fériés ainsi que les mercredis étudiés non prévus au calendrier scolaire. Ces cours 
manqués ne seront par conséquent ni récupérables, ni remboursés. 

 Absences : Entre 1 et 5 absences consécutives ou non, justifiées uniquement par un certificat médical ou une attestation de l’employeur, des « bons de 
rattrapage de cours » (aux horaires indiqués par le complexe) ou des bons d’entrées seront remis en compensation. 
A partir de 6 absences consécutives justifiées uniquement par un certificat médical ou une attestation de l’employeur, un avoir d’une validité d’un an vous 
sera remis. 
Les justificatifs d’absences devront être transmis dans un délai de 7 semaines maximum à partir de la date du premier cours d’absence. Passé ce délai, aucun 
avoir ni « cours de rattrapage » ne sera délivré. Les séances manquées seront perdues. 
Nota : Les tarifs des activités sont forfaitaires. Les absences ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 

 Toute personne inscrite aux activités de la piscine s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement affiché dans le SAS d’entrée et aux abords 
des bassins. 

 Les MNS et le personnel de l’établissement font appliquer le règlement. En cas de non-respect de ce dernier, ils ont le pouvoir d’expulser le 
contrevenant, soit temporairement, soit définitivement. (CF-article 14 Du Règlement Intérieur) 

 

 

 
J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’organisation des activités, 

ainsi que du calendrier des cours ci-joint. Je déclare y souscrire sans réserve.  

Date + Signature  

ATTESTATION 

Cadre réservé à l’administration 

 

 

Reçue le :  

Je soussigné(e), Dr …………………………………………………………………….certifie que 

 

l’état de santé de M. / Mme / Enfant………………………………………....................... 

 

ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’activité aquatique …………………………........  

 

Cachet et signature du médecin 

ATTESTATION DU  
       MEDECIN 

A ……………………………….. 

 

Le : ………../…………/………. 


