
Inscription activités  

 
A remplir par administration   bdd                     CM - 
 CV---------------------------------------------Chq---------------------------------------------------------------CB------------- 
Semestre                               année                                    prorata  montant -------------------------------- 

Exemplaire Aqualorn 

Nom ....................................................................... Prénom .......................................................................  

Avez-vous déjà été inscrit à Aqualorn ? Oui   Non 

Si vous avez cochez oui, ne remplir les renseignements suivants que si modifications. 

Adresse ..................................................................  .....................................................................................  

Code postal ................................................................ Commune ..................................................................  

Adresse mail  .............................................................  .....................................................................................  

Téléphone fixe  ......................................................... Téléphone mobile .....................................................  

Date de naissance .....................................................   

Est inscrit au cours de  

Cours Jour Heure 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pour la période           semestrielle             annuelle                  

                                     au prorata, du --/--/-- à la fin du semestre 

Le règlement des activités : 

Généralités 

Une inscription à un cours vaut pour un jour et une heure donnée, il vous est demandé de vous tenir à cet horaire. 

Une inscription est valable durant la période indiquée par Aqualorn en fonction des dates transmises lors de 

l'inscription. 

Aqualorn se réserve le droit de modifier le planning. 

L'accès aux vestiaires peut se faire un quart d'heure avant le cours. 

Les bassins et l'établissement devront être quittés à l'issue du cours. 

Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

Liste d'attente 

Lors de votre inscription, vous pourrez opter soit pour le semestre renouvelable, soit pour l’année. 

Si vous êtes inscrit sur la liste d'attente, vous pourrez être appelé en cas de désistement et régler au prorata des leçons 

restantes du semestre entamé.  

En cas d'absence  

Pour une absence de moins d’1 mois, les cours pourront être récupérés uniquement sur présentation d’un justificatif 

médical ou professionnel dans le courant du semestre engagé. 

Vous devrez contacter Aqualorn pour connaître les disponibilités de rattrapage.  

En cas d’arrêt temporaire d’au moins 1 mois (4 séances) ou d’arrêt définitif, pour raison médicale ou professionnelle, 

le remboursement pourra être effectué au prorata des leçons manquées déduit de 10€ de frais de gestion, sur 

présentation d’un justificatif et d’un RIB. 

                                                                                                                                                                          Signature 

 



Inscription activités  

 
A remplir par administration   bdd                     CM - 
 CV---------------------------------------------Chq---------------------------------------------------------------CB------------- 
Semestre                               année                                    prorata  montant -------------------------------- 

Votre exemplaire à conserver 
 

Nom ....................................................................... Prénom .......................................................................  

Est inscrit au cours de  

Cours Jour Heure 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour la période           semestrielle   .........................à compter du 10/09/2018. 

                                      annuelle      ..........................à compter du 10/09/2018. 

                                     au prorata, du ----/----/---- à la fin du semestre 
 

paiement de ______________________effectué le _____________________ 

chèque                 chèques vacances                                      coupons sports 

Nous nous invitons à nous fournir un certificat de non-contre-indication 

médical au plus tard pour le premier cours. 
Au verso : votre exemplaire du règlement intérieur. 

 

 

 

Le règlement des activités 

Généralités 

Une inscription à un cours vaut pour un jour et une heure donnée, il vous est demandé de vous tenir à cet 

horaire. 

Une inscription est valable durant la période indiquée par Aqualorn en fonction des dates transmises lors 

de l'inscription. 

Aqualorn se réserve le droit de modifier le planning. 

L'accès aux vestiaires peut se faire un quart d'heure avant le cours. 

Les bassins et l'établissement devront être quittés à l'issue du cours. 

Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

Liste d'attente 

Lors de votre inscription, vous pourrez opter soit pour le semestre renouvelable, soit pour l’année. 

Si vous êtes inscrit sur la liste d'attente, vous pourrez être appelé en cas de désistement et régler au prorata 

des leçons restantes du semestre entamé.  

En cas d'absence  

Pour une absence de moins d’1 mois, les cours pourront être récupérés uniquement sur présentation d’un 

justificatif médical ou professionnel dans le courant du semestre engagé. 

Vous devrez contacter Aqualorn pour connaître les disponibilités de rattrapage.  

En cas d’arrêt temporaire d’au moins 1 mois (4 séances) ou d’arrêt définitif, pour raison médicale ou 

professionnelle, le remboursement pourra être effectué au prorata des leçons manquées déduit de 10€ de 

frais de gestion, sur présentation d’un justificatif et d’un RIB. 

 
 

 

 


