AQUA'MELLE – saison estivale 2019
Fiche d'inscription à une activité proposée par
la Communauté de Communes Mellois en Poitou
Cette fiche est à remettre dûment complétée à l'accueil d'AQUA'MELLE, accompagnée :
•
du chèque correspondant à la formule retenue ;
•
de la pièce justifiant votre catégorie d'usager.
Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.
Pour l’aquagym : (nombre d'inscrits limité à 25 personnes par séance)
✔ Abonné lors de la saison précédente : s’assurer que votre état de santé permet la pratique de l’aqua’gym
✔ Nouvel abonné : fournir un certificat médical datant de moins d’un an, stipulant que vous ne présentez aucune
contre indication à la pratique de cette activité physique.
Attention : les séances non effectuées au cours de la période choisie ne pourront être reportées ou remboursées.
N'hésitez pas à vous adresser à l'accueil pour plus de renseignements (05 49 27 01 91).
Civilité:

M.

Mme

Melle

Nom :
Prénom :
date de naissance :

/

/

N° et nom de voie :
Lieu-dit :
Commune :
Code postal :

Téléphone :

@

Courriel :

Choisissez votre activité et cochez les dates désirées.
AQUA'BASE
* le mardi à 10h30
Périodes

AQUA'TONIC
09h30 à 10h15
Mardi

9h30* 12h15 14h00

Samedi
06 juil. 2019

du

lun. 8 juil.

09 juil. 2019

13 juil. 2019

au
du

ven. 19 juil.

16 juil. 2019

20 juil. 2019

lun. 22 juil.

23 juil. 2019

27 juil. 2019

au
du

ven. 2 août

30 juil. 2019

03 août 2019

lun. 5 août

06 août 2019

10 août 2019

au

ven. 16 août

13 août 2019

17 août 2019

du

lun. 19 août

20 août 2019

24 août 2019

au

ven. 30 août

27 août 2019

31 août 2019

Cochez la case correspondant à la formule choisie
Formule 1 (1 séance)

Formule 2 (5 séances)

Formule 3 (10 séances)

Indiquez votre catégorie d'usager
3 – 17 ans

18 – 25 ans

Handicapé

Adulte 26-59 ans.
A:

Etudiant

Chômeur

60 ans et +

le :

Signature :

Cadre réservé à la communauté de communes
Formule

Montant

CM

Date

N°

