
          
  INSCRIPTION  AQUAGYM   2021/2022 

ASSO. SPORTIVE POLICE SECTION NATATION 
ASP Natation, Maison des Sports, ZAC Pierre Vives, 66 Esplanade de l’Egalité, 34196 Montpellier 

Tél. : 06.19.50.03.90    -   mail : aspnatation34@gmail.com   -   site : www.natation34.fr 
 

NOM : .................................................        PRENOM : ......................................….............. 

Adresse : ................................................................................................................................. 

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

Tel.: .....................................                    E Mail : …………………………………………  
 

En participant aux activités de l’association ;  

Je m’engage à fournir un certificat médical ou le questionnaire de santé de non contre-indication à la 

pratique de l’aquagym de moins de 3 mois. J’accepte le règlement intérieur de la piscine (qui mentionne 

que la nudité même partielle est interdite dans les douches et dans les espaces collectifs).  

Si tout ou partie de mon engagement n’était pas respecté ; Je dégage l’association de toute responsabilité.  

Nous ferons toujours notre possible pour organiser l’activité chaque semaine, et nous déclinons toute 

responsabilité sur les fermetures, réquisitions et refus d'attribution de créneaux.  

Tout changement et informations diverses seront communiqués par mail uniquement. 

Aucun remboursement ne sera effectué sur les cotisations versées (sauf raison médicale de longue durée). 

                 Lu et approuvé (signature) :                                         Date :     

 

___________________________________________________________________  
 Nous prévoyons pour cette saison 30 à 33 semaines de cours hors vacances scolaires. 

 Nous demanderons comme chaque saison à la métropole d’avoir quelques heures pendant  

 les petites vacances et en Juillet. 

 

 Les cours ont lieu dans le petit bassin sauf ceux indiqués <GB : grand bassin  -  PB : petit bassin> 

 Reprise sur toutes les piscines (en principe) le 13 septembre. 

 

 M.Spilliaert (Montpellier) :        Entourez votre (vos) choix horaire (durée 45 minutes)  

              Lundi :                                                  16 h   

            Mardi    9 h  -  10 h  -  16 h PB & GB  -  19 h 

            Mercredi :                                             19 h  -  20 h 

            Jeudi :  9 h  -  10 h   -  11 h             

           Vendredi :                                              16 h PB - 16h15 GB  -  18h  

Amphitrite (St Jean de Védas) :  

            Mardi :     18 h  -  19 h     

Pitot (Montpellier) :          

            Lundi :                        18 h  - 19 h                            

Poseidon (Cournonterral) :                                       

            Jeudi :  17 h  - 18 h   

Néréides (Lattes) : 

            Lundi : 16 h GB 

            Mardi :  11 h  

            Jeudi : 16 h 15  – 17 h 15 

_________________________________________________________________________ 

 

  Carnet de 10 tickets : 1er carnet 78  €  (dont 7 € d’adhésion) et 71  € pour les suivants.  
 

  Carnet de 20 tickets : 1er carnet 139 € (dont 7 € d’adhésion) et 132 €  pour les suivants. 

 

  1er   carnet : chèque : ……..   date : .............    encaissé le .............carnet remis le ……….. 

 

 

 



 

 

 

 

INSCRIPTIONS SAISON 2021/2022 

 
 

VOS TICKETS 20/21 : 

VOTRE CARNET DE 10 OU 20 TICKETS SERA UTILISABLE  JUSQU'AU 

31/12/2021 SOUS CERTAINES CONDITIONS : 

 

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR VOUS REINSCRIRE ; 

ET DE PRENDRE OBLIGATOIREMENT UN CARNET DE 10 OU 20 TICKETS 

 (20 tickets obligatoire pour ceux qui veulent pratiquer au moins 2h par semaine). 

 

- Exceptionnellement vue les circonstances et l’avenir incertain face au virus,  

il n’y aura pas l’abonnement de 30 tickets. Cependant, nous ferons un geste 

(tickets gratuits) pour celles et ceux qui prennent plusieurs carnets de 20 tickets 

en cours de saison. 

 

Nous n’accepterons pas une inscription avec seulement l’adhésion de 7€. 
 
 

 

 

POUR  VOUS  INSCRIRE  

 

Vous pouvez remettre la fiche d’inscription aux heures habituels entre le 9 juin et le   

2 juillet 21 ; 

 

 Ou vous pouvez envoyer la fiche d’inscription à l’adresse indiquée au recto. 

 

La fiche d’inscription doit être complétée, signée et accompagnée obligatoirement du 

règlement : 

(Chèques à l’ordre de l’ASP NATATION ou Chèques vacances ou coupons sport) 

 

 

Afin de vous envoyer la confirmation,  

Merci de bien vouloir indiquer correctement votre adresse mail ou joindre une 

enveloppe timbrée à votre adresse postale. 

 

 

Au premier cours (en principe la semaine du 13 septembre), nous vous remettrons 

votre carnet de 10 ou 20 tickets sur présentation du certificat médical  

ou du questionnaire de santé. 


