INSCRIPTIONS POUR 2016 – 2017
Rendez- vous à « Sportez- vous bien » Parc de Fongravey
le samedi 3 septembre 2016 à 14h
Les étapes de votre inscription
Préparation de votre inscription

 Venir à Sportez- vous bien pour vous inscrire pour les tests ( pour les enfants et les adultes – pas
l’aquaform)

 Téléchargez sur le site les documents nécessaires :
Pour tous : - la fiche d’inscription
Pour les enfants : - le formulaire pour le droit à l’image pour les mineurs
Pour la natation et l’aquaform : Le certificat médical natation
La feuille de licence
Pour les triathlètes : Le certificat médical triatlhon



Complétez - les et faites faire le certificat par votre médecin.

Consultez les groupes et les créneaux pour information.
Validation
- Pour les enfants et les adultes ( sauf l’aquaform et la natation synchronisée ) :

Venir à la piscine

le lundi 12 septembre ou le 13 septembre de 17H 30 à 19h30

(le jour vous sera donné à Sportez - vous bien).

 Passer le test.
 Régler votre cotisation

àprès le test avec tous les documents demandés.

- Pour l’ Aquaform : Le règlement de la cotisation se fera à Sportez- vous bien ou le lundi 12 ou le
mardi 13 septembre de 17h 30 à 19h30
- Pour la natation synchronisée : le règlement se fera à l’issue du test le samedi 17 septembre à 9h.

- Le paiement : le règlement en 1 ou plusieurs chèques - 4 maximum avec début des encaissements en
septembre. Ne pas mettre de centimes.
Pour les moins de 18 ans ,étudiants et chomeurs de moins de 25 ans de Blanquefort ,qui possèdent la
carte clé 1,2,3 ,ou 4, pour l’année 2016 ,pourront bénéficier de la réduction en apportant une
photocopie de votre carte Clé recto- verso.
Les attestations pour les Comités d’Entreprise seront remises sur demande en direct au regard du dossier complet.

