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BULLETIN D’INSCRIPTION  2020-2021 
 

Coordonnées de l’adhérent (e) 
Mme □ /Mr □ NOM : ………………………………………………………………………….………………….. 
 

Prénom : …………………………………………..Date de naissance ……………………………………. 
 

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

Code Postal : …………………………………..  Ville : ……………………………………………….. 
 

Mail (TRES LISIBLEMENT) : …………………………………………………………………………………. 
 

Tél. mobile …………………………………………. Tél. fixe : ................................................................ 
 

Personne à contacter en cas d’urgence : NOM …………………………….Prénom …………………………. 
 

N° de tél. mobile :  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Profession de l’adhérent (e) (actuelle ou passée, si vous êtes retraité (e), merci de le mentionner) :  
 

………………………………………………………………................................................................. 
Comment avez-vous connu le C.G.A.N. ? (merci d’entourer la/les mention(s) ci-après) :  à la piscine ; affichage ; 

documents d’information ; fêtes des associations ; site internet ; O.M.S. ; autres : (merci de compléter en tant 

que de besoin)………………………………………………..………………………………………………………………….. 

L’utilisation des données recueillies par le CGAN est limitée à l’organisation et à la gestion des activités de 

l'Association. Vous pouvez exercer votre droit d'accès à vos données personnelles, les faire rectifier, ou les faire 

supprimer en vous adressant à : cgan.paris@gmail.com 

 
 

1 : BASSINS, ACTIVITES, HORAIRES : merci de cocher votre/vos choix.  

Piscine B. DAUVIN 
 

12 rue René Binet 75018 

Bassin-Ecole du  
Centre Sportif ATLAS 
18 rue de l’Atlas 75019 

Piscine J. AURIOL 
 

7 allée Louis de Funès 75008 

Accompagnement pour 
vaincre l’AQUAPHOBIE 

Lundi 15H30 à 16H30 

  

AQUAGYM 
Mercredi 12H à 12H45 

  

NATATION 
Mardi 20H15 à 22H 

 

NATATION 
Lundi 15H30 à 16H30 

 AQUAGYM 
Mercredi 12H45 à 13H30 

 NATATION 
Vendredi 18h à 19h 

 

NATATION 
Mercredi 19H30 à 21H 

 AQUAGYM (en musique) 
Jeudi 19h à 19H45 

 AQUAGYM DYNAMIQUE 
Vendredi 18h à 19h 

 

 

 
 AQUAGYM (en musique) 

Jeudi 19H45 à 20H30 
   

 

Selon le règlement de la Ville de Paris, le cours s’entend entrée-sortie de l’établissement – temps de vestiaire 
inclus.  
 

2 : FRAIS D’ADHESION * (annuels) – merci de cocher la case correspondant à votre situation. 
 

* A titre exceptionnel, les anciens adhérents de la saison 2019-2020, « individuel », « couple-famille », ou « étudiant », 
sont dispensés de frais d’adhésion pour la saison 2020-2021  
 

Nouvel adhérent – Individuel :        30 € □ 

Ancien adhérent (2019-2020) : « individuel » ; « couple-famille » ; « étudiant » :   dispense □ 

Nouvel adhérent - Couple-famille, même tarif pour chaque adhérent :             20 € □ 

Nouvel adhérent – Etudiant :         25 €     □ 
 

TARIF DES ACTIVITES : merci de cocher votre choix d’activité(s) au VERSO 

 

Merci de coller ici 

votre  

Photo d’identité 

mailto:cgan.paris@gmail.
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3 : TARIF DES ACTIVITES - merci de cocher votre choix 
 

 

UNE activité DEUX activités 
Vaincre l’Aquaphobie (1h -Dauvin) 
(10 participants maximum) 170 €     □ 

2 Natation (1h + 1H30 - mercredi Dauvin)  
280 €     □ 

Natation (1h- Dauvin lundi ou 1h 
vendredi Auriol) 145 €     □ 

2 Natation (1h + 1h45 - mardi Auriol) 
285 €     □ 

Natation (1h45 – mardi Auriol) 
175 €     □ 

2 Natation (1h45 - mardi Auriol + 1H30 - 
mercredi Dauvin) 300 €     □ 

Natation (1h30 - mercredi Dauvin) 
165 €     □ 

2 Aquagym 
430 €     □ 

Aquagym  
250 €     □ 

Natation (1h) + 1 Aquagym 
345 €     □ 

DEUX activités Natation (1h30 - mercredi Dauvin  
+ 1 Aquagym) 365 €     □ 

2 Natation (1h+1h) 
270 €     □ 

Natation (1h45 – mardi Auriol + 1 
Aquagym)  375 €     □ 

 

MONTANT TOTAL  

(Frais d’adhésion* + activités) : …………+ …………… = ….………… 
* à titre exceptionnel dispense de frais d’adhésion pour les anciens adhérents de la saison 2019-2020 
(cf. au recto du formulaire) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ 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 du club. 

□ J’accepte d’être présent au stand du club à la journée des associations (début septembre – vous serez contactés par le 

CGAN pour plus d’information si vous avez fait acte de candidature).  

□ J’accepte d’être référent de mon créneau horaire.  

 
 

Merci de vérifier que votre dossier est bien complet : 
 

□ Paiement par chèque à l’ordre du CGAN correspondant au montant total (frais d’adhésion + activités). Si le nom de 

l’adhérent est différent de celui du titulaire du compte chèque, merci d’indiquer le nom de l’adhérent au dos du chèque. Le 
règlement peut s’effectuer en 2 versements maximum échelonnés sur 2 mois consécutifs 

□ Certificat médical datant de moins de trois mois de non contre-indication à la pratique de l’aquagym et/ou de la 

natation : en l’absence de certificat dans votre dossier, vous ne pourrez pas être admis dans le bassin à la reprise des activités 

□ Bulletin d’Inscription 2020-2021, complété et signé  

□ Conditions Générales d’Inscription, complétées et signées  

□ 1 enveloppe timbrée aux nom, prénom et adresse de l’adhérent 

□ 2 photos d’identité, dont une à coller au recto du présent bulletin  

Date & Signature 

 
 
 
 

 
Votre inscription vous sera confirmée après examen de votre dossier d’inscription 

COMPLET, et selon les disponibilités du(des) créneau(x) choisi(s). 
N’oubliez pas votre certificat médical ! 
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