Aquatique Club de la Gardonnenque
Rue du Lavoir
30190 Sauzet
Mail : ac.gardonnenque@gmail.com

2 juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour à tous,
Suite au sondage auquel vous avez été nombreux à répondre, nous sommes en capacité d'ouvrir la
piscine dans de bonnes conditions de sécurité et de fréquentation.
Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions auront lieu les :
samedi 06 juin 2020 de 09h00 à 13h00
lundi 08 juin 2020 de 17h00 à 20h00
mardi 09 juin 2020 de 17h00 à 20h00
au siège du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque, rue Diderot à St Génies de Malgoires.
Les feuilles d’inscription (1 par personne) sont téléchargeables sur le site (onglet inscriptions ou
club famille).
Les personnes qui souhaitent participer à 2 cours devront remplir 2 feuilles.
Pensez à vous munir d’un stylo, d’un masque et d’un justificatif de domicile pour les résidents des
communes du Syndicat mixte.
En cas de file d’attente vous voudrez bien respecter les distances de sécurité.

En PJ : feuille d’inscription

Dans l'attente, et selon vos besoins, vous pouvez communiquer avec nous via :
- La messagerie : ac.gardonnenque@gmail.com
- Notre site internet : http://www.kananas.com/associationacdelagardonnenque3123/
- Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Piscine-Sauzet-327141881321251/
- Par téléphone : 06 79 29 99 62, c'est Chantal Mihière, maître-nageur qui vous répondra.
(Merci de respecter des horaires d'appel raisonnables),
A très bientôt.

Le bureau de l'Aquatique Club de la Gardonnenque

AQUATIQUE CLUB DE LA GARDONNENQUE
Piscine Intercommunale De La Gardonnenque - 30190 SAUZET Tel : 04 66 81 66 04

courriel : ac.gardonnenque@gmail.com Site internet: http://www.piscine-sauzet.fr

FICHE D’INSCRIPTION CLUB 2020
NOM…………………………………………………………….…………………PRENOM…………………………………………….…..
ACTIVITÉ :……………………………………………….……....JOUR………………………………………HEURE……………………
DATE DE NAISSANCE …………………………………………………M  ou F 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………….……………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…….
Pôle sport du syndicat mixte Leins Gardonnenque 

Hors pôle sport 

TEL 1……………………………………………………..Tél 2…………………………………………………..…………………….….….
COURRIEL…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….
MODES DE REGLEMENT

Numéro de chèque

banque

émetteur

montant

AUTRES MODES DE REGLEMENT :
CHEQUES VACANCES  COUPONS SPORT  ESPECES  TICKETS LOISIRS CAF 
Détails :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription
 La fiche d’inscription signée (bien lire les informations sur l’assurance et le contrôle médical)
 Le certificat médical n’est pas exigé mais il vous appartient de bien faire contrôler votre aptitude à la pratique
de votre activité aquatique.
 Présentation d’un justificatif de domicile pour les habitants des communes du syndicat mixte.
IMPORTANT : INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE

L’association a souscrit auprès de la MAIF un contrat multirisques RAQVAM n°4223686T garantissant en
Responsabilité Civile ses adhérents et offrant des garanties de base minimum en cas d’accident corporel.
Vous pouvez souscrire personnellement une garantie complémentaire Individuelle Accident « IA sport+ »
Je reconnais avoir été informé des risques d’accidents corporels individuels et avoir pris connaissance
des propositions de contrat facultatif de garantie renforcée.
 Je souhaite souscrire une garantie complémentaire
 Je renonce à toute couverture supplémentaire en cas d’accident corporel.
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte entièrement.
Signature du représentant légal,

