Ex club nautique du Puy

AGGLO LE PUY EN VELAY Natation
Association affiliée à la FFN
Centre Aqualudique LA VAGUE
Avenue de Mons 43000 LE PUY EN VELAY

Madame, Monsieur,
Les membres du Conseil d’Administration et les entraîneurs d’Agglo Le Puy en Velay Natation, et l’équipe
administrative se joignent à moi pour vous remercier de votre fidélité malgré les difficultés des 2 dernières années.
Nous serons heureux de vous accueillir au centre aqualudique « la Vague » pour la saison sportive 2021/2022
qui débutera à partir du :
-

lundi 13 septembre 2021

Vous trouverez ci-joint votre dossier d'inscription.
Ce dernier est à rapporter complété et signé aux permanences suivantes :
RE-INSCRIPTIONS
Mardi 29 Juin de
16h30 à 20h00

Mercredi 30 juin de
14h00 à 17h45

Jeudi 1er Juillet de
16h30 à 20h00

INSCRIPTIONS Juillet
Mardi 6 Juillet de
16h30 à 19h00

Mercredi 7 Juillet de
14h00 à 17h45

Jeudi 8 Juillet de
16h30 à 19h00

DERNIERES DATES
Mercredi 1 Septembre
de 14H00 à 17h45

Carrefour des associations le 4 Septembre de
10h00 à 16h00

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Copie du certificat médical daté 2021 notifiant l'aptitude à la pratique de la natation sportive
OU pour les majeurs
- Copie du certificat médical daté 2019 ou 2020 + le document FFN « questionnaire de santé » dûment
rempli.
OU pour les mineurs
- « questionnaire de santé pour les mineurs » dûment rempli.
PAS D'ACCES AU BASSIN SANS CERTIFICAT MEDICAL, OU QUESTIONNAIRE DE SANTE
- Bulletin d’adhésion (1 par personne), et l’inscription adulte et ou mineur et la synthèse d’inscription.
- Le règlement de la cotisation : 3 Chèques datés du jour de l’inscription (encaissés en Octobre, Janvier et Avril).
En cas de suspension d’activité en raison du COVID, les chèques ne seront pas encaissés si le club est fermé et
que le trimestre n’a pas pu débuter.)
Le Club accepte :
- les chèques vacances et les coupons sports (moyennant 2,5 % de frais) (si non reçus un ou plusieurs chèques
caution), à fournir avant fin novembre.
- les tickets loisirs de la ville du PUY jusqu'au 31/10/2021 et les aides des comités d'établissement…).
- NOUVEAU le club accepte également les tickets SPORT & BIEN-ETRE moyennant 10 % de frais.
ASSURANCE : Le club est assuré auprès de la FFN
L'assurance de base est comprise dans votre licence FFN
Il existe des options complémentaires si vous voulez y souscrire, veuillez-vous renseigner au bureau du club.
Les parents « officiels C, B ou A » doivent également remplir la fiche de renseignements + un chèque de 15
euros qui sera remboursé en cas de participation à 2 compétitions.
Au nom du Conseil d’Administration et des entraineurs, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente saison
sportive.
Le Président de l'Association

Correspondant : La secrétaire du Club - Tél : 04-43-07-30-22 (fermé du 22 Juillet au 25 Août)
Courriel : contact@agglo-lepuyenvelay-natation.fr – site internet : www.agglo-lepuyenvelay-natation.

BULLETIN D’ADHESION ADULTE

__________________________ Prénom ______________________

NOM
Date de naissance

________________________

Adresse

____________________________________________________________________

Code postal

_____________________

Numéros de téléphone

_________________________

adresse mail très lisible
(ne pas oublier de nous informer de tout
changement)

Sexe : F M

Ville _____________________________________
___ ________________________

________________________@________________
AUTORISATION MAJEUR

- Je, soussigné(e) M. Mme(1) ______________________________________________________________
- autorise, en cas d'accident, les responsables de l'association à me faire soigner(1
et/ou à faire pratiquer les interventions d'urgence, suivant les prescriptions médicales du médecin habilité.
- Je souhaite faire prévenir : (1) Nom : ________________________Téléphone ________________________
Médicaments déconseillés, allergies, asthme : ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Prises de vue, films et diffusion :
J’autorise(1)
Je n’autorise pas (1)
Le club Agglo Le Puy en Velay natation à publier sur ses différents supports de communication des photos de moi-même
prises à l’occasion de compétitions, entraînements ou autres activités du club.
□
□

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur d’AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION.
J’ai compris qu’aucun remboursement ne me sera accordé après la période d’essai de 2 semaines suivant la
date d’inscription. Remboursement au prorata sur présentation d’un certificat médical ou en cas de
déménagement.

Le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance des informations sur l'assurance FFN

A

le
Signature de l’adhérent

(1) Rayer la mention inutile

ADULTE (S)
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

Activités

Date Certificat
médical :
date questionnaire
santé :

Jours

Horaires
Début

Fin

AQUABIKE : 40min

Mardi

9h10

9h50

Aquadynamik : 50min
1 x par semaine
Aquagym : 50min
1 x par semaine

Lundi

20h05

20h55

Mardi
Jeudi
Vendredi
Lundi

19h45
19h45
16h00
14h30

20h35
20h35
17h00
15h20

Aquagym Douce : 50 min
Abonnement au trimestre
ème

Cours :
………………………………………………
Trimestre :
………………………………………..

Prix €

Choix

1 Cours
190.00 €
2 Cours
250.00 €

70.00 € le
trimestre
pour 1 cours

1er Sept-Déc – 2 Janvier Mars –
3ème Avril Juin
Débutant Grand Bassin
(Capable de se déplacer Lundi
16h00
17h00 1 Cours
en grande profondeur)
160.00 €
ADULTES Débutant et
1 x par
Perfectionnement
Jeudi
16h00
17h00
semaine Petit Bassin
2 Cours
Nagez Forme Santé
Lundi
16h00
17h00 220.00 €
(capable de nager 50m)
Mardi OU
11h30
12h30
Grand Bassin
Mercredi
11h00
12h00
2ème niveau
Lundi
19h45
20h45
apprentissage des 4
nages (capable de nager
100m)
1er niveau (capable de
Mardi et
11h30
12h30
ADULTES nager 50m)
jeudi
1 Cours
2 x par
2ème niveau
Mardi et
12h30
13h30 160.00 €
semaine apprentissage des 4
jeudi
nages (capable de nager Mardi et
20h00
21h00
2 Cours
100m)
jeudi
220.00 €
Choix individualisé :
er
1 séance : ….....................................................
2èmeséance : ……………………………………................
Je souhaite intégrer le groupe Maîtres et participer à des Compétitions OUI / NON
Combinés (à partir de 16 ans) : 2 ou 3 cours : à choisir dans 2 activités
différentes (ex : 1 natation et 1 aquagym)
1er créneau :
……………………………………………………………………………………………………….
2ème créneau :
……………………………………………………………………………………………………..
3ème créneau :
……………………………………………………………………………………………………..
SOUS TOTAL

2fois=230€
3fois=devis

Montant

BULLETIN D’ADHESION MINEUR

NOM

__________________________ Prénom ______________________

Date de naissance

________________________

Adresse

____________________________________________________________________

Code postal

________________________

Numéros de téléphone

Sexe : F M

Ville _____________________________________

Père : _________________________

adresse mail très lisible
(ne pas oublier de nous informer de tout
changement)

Parents :

Mère : _______________

______

______________________@_____________
AUTORISATION MINEUR

Je, soussigné(e) M. Mme

(1)

______________________________________________________________

Responsable de l'enfant (Nom-Prénom) ______________________________________ autorise(1) mon fils ma fille
•
•

A pratiquer la natation sportive et suivre les activités de l'association AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION
Autorise, en cas d'accident, les responsables de l'association à faire soigner mon enfant
et/ou à faire pratiquer les interventions d'urgence, suivant les prescriptions médicales du médecin habilité.
Je souhaite être prévenu(e) au(x) n° de téléphone communiqué
Je souhaite faire prévenir : nom : ____________________________Tel : __________________________

Médicaments déconseillés, allergies, asthme

: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
• Prises de vue, films et diffusion :
J’autorise(1)
Je n’autorise pas(1)
Le club Agglo Le Puy en Velay natation à publier sur ses différents supports de communication des photos de mes
enfants à l’occasion de compétitions, entraînements ou autres activités du club.
• En Application de l’article R.232‐52 du code du sport (cocher l’une ou l’autre des deux cases)
□ Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors
d’un contrôle antidopage sur mon enfant mineur.
□ Reconnais être informé que l’absence d’autorisation parentale est constitutive d’un refus de se soumettre à ce
contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard
□
□

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur d’AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION.
J’ai compris qu’aucun remboursement ne me sera accordé après la période d’essai de 2 semaines suivant la
date d’inscription. Remboursement au prorata sur présentation d’un certificat médical ou en cas de
déménagement.

J’ai pris connaissance :
-Que mon enfant n’est sous la responsabilité du club qu’à partir des douches et sur le bord des bassins
-Qu’il est sous ma responsabilité de parent : * du tourniquet d’entrée jusqu’aux douches pour le début de séance
* des douches jusqu’au tourniquet d’entrée pour la fin de séance
Le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance des informations sur l'assurance FFN.

A
Signature de l’adhérent

le
Des responsables légaux pour les mineurs

(1) Rayer la mention inutile

MINEUR (S)
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

Activités

Questionnaire Santé
Date :

Jours

horaires
Prix €
Début

Fin

Eveil Aquatique 3 ans

Samedi

9h10

9h50

Jardin aquatique à
partir de 4 ans

Mercredi
Ou
samedi

16h00

16h45

10h00

10h45

200.00 €

200.00 €

Ecole de Natation Française 10 ans et moins
TETARD : Mardi 17h15-18h00 OU Mercredi 17h00-17h45

ENFANTS

HIPPOCAMPE : Mercredi 10h10-10h55 OU 14h00-14h45
OU vendredi 17h15-18h00
SALAMANDRE : Merc 11h00-12h00 OU Jeu 17h15-18h15
OU Samedi 14h45-15h45
210.00 €
DAUPHIN : Merc 10h00-11h00 OU Vendredi 18h15-19h15

REQUIN

:

Mardi ET Jeudi 17h30-18h30

ESPADON : Lundi ET Vendredi 17h10-18h10

Ecole de Natation Française 11 ans et +
Form ENF Jeunes :
Mercredi 15h00-16h00 ET Samedi 13h45-14h45
220.00 €
Form ENF Junior (compétition) :
Mardi ET Jeudi 18h30-19h30

Choix
prénom

Montant

MINEUR (S)
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

Activités

Questionnaire Santé
Date

Jours

horaires
Début

Prix €
Fin
220.00 €

Natation Artistique : à partir de 2012
Nager + de 100 m en autonomie
Groupe 1 :
Mercredi 14h00-15h00 et Vendredi 17h00-18h15
Groupe 2 :
Mercredi 14h00-15h00 et Vendredi 18h30-20h00

JEUNES

Compétition Natation Course
Avenir
Lundi et Vendredi 17h15-18h15 et Mardi 17h45-18h45
Jeunes
Lundi et Vendredi 18h15-19h30 et jeudi 17h45-18h45
Espoir
Lundi 18h15-19h45 et mardi 18h45-20h00 et Mercredi
15h00-16h50 et Samedi 11h00-12h15
Départementaux
Mardi et Jeudi 18h45-20h00 3ème séance à voir avec les
entraineurs.
Régionaux et plus
Lundi 11h00-12h30, Mardi 18h00-20h00, Mercredi 15h0016h50, Jeudi 17h15-20h00, Vendredi 18h15-20h00,
Samedi 11h00-12h15

220.00 €

Perfectionnement Adolescents
Natation
Perfectionnement à
partir de 14 ans
AQUA ADOS
Tout
Public

Sauvetage/BNSSA à
partir de 16ans
SOUS TOTAL

Mercredi
Vendredi
Samedi

17h00
19h40
15h45

18h00
20h40
16h45

1 Cours
160.00€
2 Cours
220.00€

Vendredi

19h45

20h45

160.00€

Lundi
Mercredi

20h00
13h30

21h00
15h00

220.00 €

Choix
prénom

Total

SYNTHESE INSCRIPTION
NOM DE FAMILLE et PRENOMS
Souhaitez-vous une attestation d’inscription

Oui

Non

SOUS TOTAL INSCRIPTION ADULTE
SOUS TOTAL INSCRIPTION MINEUR
SOUS TOTAL GENERAL

=

REDUCTIONS FAMILLES : 15€, 75 € ou 140 € (1-4)

-

SOUS TOTAL

=

REMISE COVID POUR LES ADHERENTS DE LA SAISON DERNIERE 2020-2021 de 50 %
Sauf pour les NFS qui ont participé aux séances dédiées, et cas particuliers

-

Caution badge 5 €/adhérent
Uniquement pour les nouveaux adhérents ou si vous ne l’avez
pas rendu la saison passée ou si vous l’avez perdu

Nombre d’adhérents :

5.00 €

+

Droit d'entrée pour toute nouvelle inscription

Nombre d’adhérents :

10.00 €

+

Attention en cas de règlement par chèques vacances ou coupons sports, ou chèques sport
et bien être des frais sont à régler
Montant réglé par chèques vacances : 2.5%
Montant réglé par coupons sports : 2.5%
Montant réglé par chèques sport et bien être : 10%

TOTAL

€

Règlement
Nombre de chèque bancaires :

Espèces :

Nombre chèques vacances :
Nombre de coupons sports :
Nombre de chèque Sport et
bien-être :

Pour régler en 4 ou 5 fois ou pour toute difficulté financière s'adresser au président
Chèques bancaires à l'ordre de AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION
Perte du badge 5 €
Les réductions :

1. :
2. :
3. :
4. :

2 inscriptions d’une même famille, même adresse = 15 €
3 inscriptions d’une même famille, même adresse = 75 €
4 personnes et plus d’une même famille, même adresse = 140 €
Ne s'appliquent pas sur le droit d'entrée.

--------------------------------PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT--------------------------------------

CHEQUE 1 : N°
CHEQUE 2 : N°
CHEQUE 1 : N°

Montant :
Montant :
Montant :

Déposé le :
Déposé le :
Déposé le :

Octobre 2021
Janvier 2022
Avril 2022

