CGAN BULLETIN ADHESION 2018/2019
Coordonnées adhérent
Première Adhésion

□

Certificat médical obligatoire

□

Renouvellement d’Adhésion

□

M

□
□

Déclaration d’état de santé*
*si certificat médical délivré après le 01/07/2016

□

Mme

Nom : ………………………………………………………………………….. …………..
Prénom :……………………………………………… Date de naissance : ……………………………..
Adresse :……….............................................................................................................
Ville : ………………………….. ….

Code Postal : ………………………..

Tel : .............................................

Portable ……………………….

Mail (très lisiblement) : ……………………………………………………………
Profession (actuelle et ou passée) : ……………………………………………

Photo identité

Personne à contacter en cas d’urgence et portable : ….…………………….
……………………………………………………………………………………….

Frais d’adhésion (annuel)
Individuel (nouvel adhérent)

30 €

Individuel (ancien adhérent)

25 €

Couple -famille même tarif pour chaque adhérent

20 €

Etudiant

25 €

□
□
□
□

Tarif activité
Une Activité
Aquaphobie (1h)
(10 participants maximum)

Natation (1h)
Natation (1h45 – Mardi
Auriol)
Natation (1h30 Merc
Dauvin)
Aquagym

Deux Activités

□
140 €□
170 €□
160 €□
250 €□
170 €

2 Natation (1h+1h)
2 Natation (1h + 1h45 Mardi Auriol)
2 Natation (1h + 1H30 Merc Dauvin)
2 Aquagym
Natation (1h) + 1 Aquagym
Natation (1h30) + 1 Aquagym
Natation (1h45) + 1 Aquagym

MONTANT TOTAL : ……………………………
ème

Adresse : MVAC 8
–CGAN- 28, rue Laure Diebold 75008 – Paris
Courriel : cgan.paris@gmail.com
Site : http://gymaquatiqueparis.fr

□
275 €□
270 €□
430 €□
340 €□
360 €□
370 €□
260 €

CGAN BULLETIN ADHESION 2018/2019

Piscine J. Auriol: 7 allée Louis de Funès - 75008 Paris
Natation

□Mardi

20h15 à 22h

□ Vendredi 18h

à 19h

Aquagym Dynamique

□ Vendredi 18hà 19h
Piscine B. Dauvin : 12 rue René Binet - 75018 Paris
Aquaphobie / Natation grands débutants

□Lundi

15h30 à 16h30

Natation :

□Lundi 15h30 à 16h30

□Mercredi 19h30 à 21h

Aquagym :

□Lundi 15h30 à 16h30
Piscine Atlas : 18 rue de l’Atlas – 75019 Paris
Aquagym

□ Mercredi 12h à 12H45
□ Jeudi 19h à 19h45

□ Mercredi 12h45 à 13h30

Aquagym Dynamique

□ Jeudi 19H45 à 20h30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales jointes à ce bulletin
et les accepter.

□
□
□

J’accepte d’être contacté(e) pour une aide ponctuelle au sein de notre club.
J’accepte de tenir le stand du club à la journée des associations (sept -créneau de 2h).
J’accepte d’être référent* de mon créneau horaire.
*Le référent est l’interface entre les membres du bureau et les adhérents – il accueille les nouveaux
adhérents en cours d’année, assiste les membres du bureau dans la communication des informations
telles que fermeture de piscine, absence d’un maître-nageur.

Votre inscription vous sera confirmée après examen de votre dossier d’inscription
COMPLET, et selon les disponibilités du créneau choisi.
Date & Signature
ème

Adresse : MVAC 8
–CGAN- 28, rue Laure Diebold 75008 – Paris
Courriel : cgan.paris@gmail.com
Site : http://gymaquatiqueparis.fr

