
Dossier D’inscription
2022/2023

⇒ Adultes Loisirs ⇐
Inscription le jour du Forum des Associations à Lardy

Samedi 3 Septembre 2022
à partir de 10h

La section “Adultes Loisirs” est ouverte aux adhérents de plus de 16 ans.

🔼Piscine des “Trois Vallées” à Breuillet
Lundi 20h - 21h

21h - 22h
Responsable M. Rémi PAQUIER => 06.80.68.35.07

🔼Bassin Nautique de l'Arpajonnais à La Norville
Mercredi 20h30 - 21h30
Jeudi 20h - 21h
Responsables Mercredi et Jeudi Soir => M. Emmanuel BENHAIM et Mme Béatrice LOISON

06.88.74.03.21 ou adultesloisirs@asljl-natation.fr

Conditions requises pour l’adhésion à la section natation 
❑ Demande d’inscription complétée et signée
❑ 1 ou 3 chèques en règlement de la cotisation
❑ Certificat médical de moins de 3 mois (ne pas le donner si déjà remis l’année dernière car valable 3 ans)

TARIFS
Décomposé comme-suit ⇓

Nage (phobique - débutant - perfectionnement - loisirs)

Lundi => Breuillet 20h - 21h (30 séances)

114€Mercredi => La Norville 20h30 - 21h30 (30 séances)

Jeudi => La Norville 20h - 21h (30 séances)

Aquagym

Lundi => Breuillet 21h - 22h (30 séances)
168€

Mercredi => La Norville 20h30 - 21h30 (30 séances)

Administratif

Licence et Assurance OBLIGATOIRES (Aucun remboursement possible si annulation) 39€

Cotisation ASLJL Siège OBLIGATOIRE (SAUF si inscription dans une autre section de
l’ASLJL - Aucun remboursement possible si annulation) 4€

mailto:adultesloisirs@asljl-natation.fr


Exemple de tarifs ⇓
Pour 30 séances “Nage” => 114€ + 39€ + 4€ = 157€ la saison sportive

Pour 30 séances “Aquagym” => 168€ + 39€ + 4€ = 211€ la saison sportive
Pour 30 séances “Nage” + 30 séances “Aquagym” => 114€ + 168€ + 39€ + 4€ = 325€

Pour information, le prix d’une heure de cours “hors club” se situe entre 10 et 15 € / H auquel il faut rajouter
le prix d’une entrée piscine adulte hors club d'environ 3,30 € soit un total (10+3,30) x 30 = 399€

Attention, si vous désirez annuler l’inscription de votre enfant nous ne pourrons pas vous rembourser la
Licence-assurance et la cotisation ASLJL SIÈGE.
Les cours seront remboursés au prorata et après validation du comité directeur.



Bulletin d’Inscription

Adultes Loisirs
Merci d’écrire LISIBLEMENT (en lettres majuscules)

Nom de l’adhérent : _____________________________________________________________________

Prénom de l’adhérent : ___________________________ Date de Naissance : ______/______/_________

Adresse : _________________________________________________________________________________

Code Postale :    [___][___][___][___][___] Ville : ___________________________________

Mail : ______________________________________________@____________________________________

☏ ______/______/______/______/______ ❑ Adhérent Saison 2021 - 2022

En cas d’urgence, identité et téléphone du contact à prévenir en PRIORITÉ :

Mme/M. ________________________________________    Tèl _____/_____/_____/_____/_____/

Choix des Séances (sous réserve des disponibilités)

BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE Choix des séances
(plusieurs choix possibles)

Tarifs
Annuels

Montant à
reporter

Nage

Lundi 20h -21h /  Breuillet 114€

Mercredi 20h30 - 21h30 / La Norville 114€

Jeudi 20h - 21h /  La Norville 114€

Aquagym

Lundi 21h - 22h / Breuillet 168€

Mercredi 20h30 - 21h30 / La Norville 168€

Administratif

Licence / Assurance OBLIGATOIRES 39€ 39€

Cotisation ASLJL OBLIGATOIRE
sauf si adhérent d’une autre section de l’ASLJL

4€

TOTAL

Mode de Règlement

◻◻ Espèces ____________ € ◻◻ Coupons Sport ____________ €

◻◻ __ Chèque(s) de __________€  - __________€ - __________€ (3 chèques maximum)

Si paiement en plusieurs chèques => pas de centime

Nom de famille du débiteur si différent de l’adhérent _________________________________________

◻◻ Chèque en commun avec un autre dossier d’inscription

◻◻ Souhaitez-vous une attestation pour votre Comité d’Entreprise ?

Inscription à une autre activité de l’ASLJL ?

◻◻ NON ◻◻ OUI, laquelle : ___________________________________________________

◻◻ Coupon ASLJL Fourni par l’Adhérent

Pour nous suivre :

www.asljl-natation.fr
www.facebook.com/asljl.natation.officiel



Validation Règlement Intérieur A.S.L.J.L. Natation
Je soussigné(e) M. / Mme ___________________________________________, père – mère –

tuteur légal (rayer la mention inutile)

de l’enfant ____________________________________________, déclare avoir reçu le règlement

de l’école de Natation et en avoir pris connaissance.

Validation Droit à l’image

J’autorise ◻ OUI ◻ NON à titre gracieux l’association ASLJL NATATION à fixer et à
reproduire mon image ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de
l’exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et
d’information.
La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde
entier et pour toute la durée de l’exploitation dudit (desdits) site(s) Internet et/ou de tout autre
document publicitaire, promotionnel et d’information.
Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) soi(en)t
exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou
non commercial.

Validation du Règlement Général sur la Protection des Données

J’autorise◻ OUI ◻ NON l’association ASLJL NATATION à conserver mes données pour
une utilisation exclusivement interne et administrative.

J’autorise l’association ASLJL NATATION à me contacter pour m’informer d’évènements
(suppressions de cours, fêtes, informations diverses etc…) par :

Mail ◻ OUI ◻ NON Téléphone ◻ OUI ◻ NON SMS ◻ OUI ◻ NON

Fait à, _____________________________ Le, _____/_____/_______

Signature du Parent ou du représentant légal

___________________________________________________________________________
Règlement intérieur A.S.L.J.L Natation - Mise à jour 18 Juin 2022
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