EMERGENCE AU FIL DE L’EAU
Tél. : 04 67 75 82 94

emergenceaufildeleau@gmail.com
Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez réserver votre place ou celle de votre enfant pour, nous vous demandons de remplir et de
nous renvoyer ce dossier d’inscription complet à l’adresse suivante :
Emergence au fil de l’eau
Domaine de Fontcaude 24 rue du green 34990 JUVIGNAC
Nous réserverons votre place et nous vous confirmerons par e-mail votre pré-inscription dès réception du
dossier complet.
Pièces à fournir :
• le dossier d’inscription rempli et signé
• un chèque de 20 € (correspondant à l’adhésion à l’association). Il sera encaissé dès réception du dossier pour
réserver votre place dans le créneau de votre choix.
• La cotisation trimestrielle (possibilité en 3 chèques)
• Une enveloppe timbrée
• le certificat médical pourra nous être remis lors de la 1ère séance en piscine.

Tarifs pour la saison 2021-2022 à partir du 28/03/22 au 19/06/22

Trimestriel

Carte de 5 Séances

Du 28/03/2022
Au 19/06/2022

Valable du 28/03/22
au 19/06/2022

180 €

100 €
Uniquement pour l’activité
de bébés nageurs et
Femmes enceintes

Tarif dégressif
suivant la date de
votre venue

Prix à la séance

30€

+ 20 € d’adhésion à l’association
Si vous donnez votre accord pour continuer votre activité à l’issue de cette première séance, il ne sera
effectué aucun remboursement.
Nous encaissons les chèques tous les 25 du mois, en cas d’un nouveau confinement nous nous engageons à ne
pas mettre à l’encaissement les chèques des mois de confinement.
Calendrier des vacances scolaires 2021-2022 :
Pas d’activités aquatiques :
Printemps : du 23/04/22 (au soir) au 9/05/22 au matin
le lundi 18 avril 2022 (Pâques)
le jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 mai 2022 (ascension)
le lundi 6 juin 2022 (lundi pentecôte)
l
Fin des activités aquatiques : samedi 19 juin 2022 au soir

A bientôt, peut-être.
Béatrice et Nathalie

EMERGENCE AU FIL DE L’EAU
Tél. : 04 67 75 82 94

emergenceaufildeleau@gmail.com

Dossier d’inscription 2021 – 2022
Renseignements administratifs à compléter
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :

Téléphone (fixe) :

Téléphone (portable) :

E-mail :
(Nous communiquons nos informations principalement par e mail. Pensez à noter votre adresse très clairement. Merci)

Comment nous avez-vous connu ? Bouche à oreille  ; Presse  ; Internet  ; Affiche  ; Autre  préciser :

Activité choisie :
Jour :

Heure :

Piscine :

Date du début de l’activité :
Règlement intérieur « lu et approuvé » :
Paiement : Cadre réservé à l’administration
Adhésion :
Annuel :
Trim.1 :
N° adhérent :
Encaissement
n° de chèques

Signature :

Trim.2 :
Banque

Trim.3 :
Montant

