
          
  INSCRIPTION  AQUAGYM   2022/2023 

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  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 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 12 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 

_________________________________________________________________________ 

  Abonnement : Tickets nominatifs valables du 12/09/22 au 30/06/23 et (du 28/06 au 30/07/23) 

           Le prix comprend  7 € d’adhésion.                                                                horaires différents) 

- 1 H par semaine (30 tickets) : 172 €  (2 X 86€) 

- 2 H par semaine (60 tickets) : 276 €  (4 X 69€) 
1er chèque : .............................       date : oct.22      banque : 

2e  chèque : .............................       date : nov.22                              
3e  chèque : .............................       date : dec.22 

4e  chèque : .............................       date : fev.22 

  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 12 sept.22 -  carnet remis le  

Montant réglé : 



 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR  L'INSCRIPTION  2022/2023 

 

 
Vous pouvez envoyer l’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 ASP Natation ou chèques vacances ou coupons sport) 

 

  Si vous n’avez pas d’adresse mail, merci de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée 

  à votre adresse. 

 

- Les inscriptions seront prises en compte à la date de réception du courrier, et 

confirmées fin août par mail ou par courrier (ou par téléphone si problème de place). 

 

- Le certificat médical est à remettre à votre 1er cours. Si vous l’avez remis la saison 

précédente (il est valable 3 ans), Vous devez remplir le questionnaire de santé. 

 

Tout dossier incomplet sera  renvoyé.  

 

 

 

ATTENTION 

 

Si vous souhaitez un abonnement, l'inscription doit nous parvenir 

au plus tard le 5 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         A LA RENTREE :  En principe SEMAINE du 12 SEPTEMBRE 2022 

           ON VOUS REMETTRA à votre heure de cours: 

          VOTRE CARNET DE 10 ou 20 TICKETS  ou   D'ABONNEMENT  

         sur  présentation du Certificat Médical ou du Questionnaire de Santé. 

 
 

 

  - UN HYDROFREIN (BRACELET EN MOUSSE POUR CHEVILLE ET POIGNET)  


