BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
AQUAGYM
« Gymnastique dans l’eau permettant de tonifier cuisses, abdominaux et fessiers en douceur… »

Association Sport et Loisirs 6ème - 78 rue Bonaparte 75006 PARIS
Horaires d’ouverture au public (Hors vacances scolaires) :
Mercredi – Jeudi – Vendredi de 10h à 13h ou sur rendez-vous

( 01 46 34 67 41 - SMS 07 62 91 19 63  info@sportetloisirs6.fr
Nom/Prénom
NOM DU PAYEUR
SI DIFFERENT

Date de naissance
Sexe
Adresse/CP/Ville

 Domicile
 Mobile
E-Mail
L'adresse des cours

Piscine Saint-Germain – 12 rue Lobineau 6e

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

: Horaires hebdomadaires (30 séances annuelles hors vacances scolaires et jours
fériés). Votre préinscription ne sera définitive que lorsque nous aurons la possibilité de vous inscrire dans un groupe, en
fonction de l’âge, du niveau, de votre date de préinscription et des places disponibles. Nous vous préviendrons et vous
demanderons le paiement par chèque à l’ordre de Sport et Loisirs 6ème (frais de dossier/droit d’inscription+les frais
d’enseignement. Possibilité d’un paiement différé sur 4 mois : septembre, octobre, novembre et décembre 2017) ou par
chèques-vacances ANCV pour confirmer votre inscription. L’association se réserve également le droit d’annuler tous créneaux
horaires de cours si le nombre de participants est insuffisant. Il faudra fournir avant la reprise des cours votre Certificat
médical avec la mention de non contre indication à la pratique de cette activité. Conditions d’inscriptions consultables sur

www.sportetloisirs6.fr
Je souhaite une attestation pour mon Comité d’Entreprise (CE)
Cochez la ou les case(s) correspondante(s) :

Lundi : 11h00-11h45
*Le nombre de créneaux dont nous disposons étant limité, si le créneau indiqué ci-dessus ne vous convient pas, nous ne pouvons
pas vous réinscrire dès maintenant et vous figurerez sur une liste d’attente.

- Forfait Adulte :
Frais de Dossier/Droit d’inscription 20 € + Frais d’enseignement 45 min/Semaine 245 € =

265 €

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales + assurance, et déclare vouloir adhérer à la section Aquagym.
DATE :

SIGNATURE :

