Chers adhérents,
Les inscriptions pour la saison prochaine débuteront vendredi 26/06.
Pour ce faire deux solutions s'offrent à vous :


inscription par courrier:
o remplir la feuille d'inscription ci-jointe ;
o fournir le certificat médical si le précédent date de plus de 3 ans ou s'il y a eu une interruption
d'activité, sinon remplir le questionnaire médical ci-joint ;
o pour ceux ayant une carte Pass-région (lycéen), fournir un chèque de 30 euros qui vous sera rendu lors
du remboursement de la région et noter le numéro de la carte Pass-région sur la fiche d'inscription ;
o fournir un chèque de caution pour le badge de 30 euros qui vous sera rendu lors de la restitution de
celui-ci en fin d'année prochaine ;
o nous rendre la carte d'accès à la piscine ;
o vous trouverez les tarifs et les groupes dans le fichier ci-joint ;
o si vous désirez faire un don à l'association correspondant à la ristourne de 10% de la cotisation ;
remplir l’imprimé CERFA ci-joint, nous vous le complèterons et vous le ferons parvenir plus tard.



inscription en présentiel au 1er étage du Kubdo :
o s'inscrire sur le lien Doodle ci-après pour réserver un créneau pour l'inscription afin d'éviter toute file
d'attente, respecter les horaires ;
o port de masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition à l'entrée ;
o se munir de son stylo ;
o rapporter le certificat médical si le précédent date de plus de 3 ans ou s'il y a eu une interruption
d'activité, sinon remplir le questionnaire médical ci-joint ;
o pour ceux ayant une carte Pass-région (lycéen), fournir un chèque de 30 euros qui vous sera rendu lors
du remboursement de la région ou nous apporter la carte Pass-région de votre enfant ;
o fournir un chèque de caution pour le badge de 30 euros qui vous sera rendu lors de la restitution de
celui-ci en fin d'année prochaine ;
o nous rendre la carte d'accès à la piscine.

Nous vous rappelons que la ristourne de 10 % n’est proposée que pour les adhérents de la saison 2019-2020 en
dédommagement des cours non dispensés en raison de la crise sanitaire.
Attention les 27-28 et 29 juin de 12h à 17h auront lieu les inscriptions pour le Kubdo à l'entrée de la piscine, ne vous
trompez pas de file afin d'éviter les attroupements, nos inscriptions se dérouleront au 1er étage du Kubdo et non à
l'entrée de la piscine
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