INSCRIPTIONS POUR 2020 – 2021
Rendez-vous à « Sportez- vous bien »
Parc de Fongravey
le samedi 5 septembre 2020 à 14h
Les étapes de votre inscription (planning bassin à consulter sur le site) :



Venir à Sportez-vous bien pour vous inscrire pour le test de natation (enfants et adultes)
et natation synchronisée (pas nécessaire pour l’activité aquaforme).

 Imprimer sur le site et compléter les documents nécessaires :
Pour tous :
Pour les enfants :
Pour la natation et l’aquaforme :
Pour les triathlètes :



- fiche d’inscription, Padouens règlement intérieur et engagements officiels.
- charte morale et droit à l’image.
- licence natation et certificat médical complété par votre médecin.
- certificat médical complété par votre médecin.

Passer le test

● Pour l’aquaforme
Régler votre cotisation à Sportez-vous bien le samedi 5 septembre 2020 par chèque (4 maximum) à l’ordre de
ESB Natation/Triathlon (ne pas mettre de centimes), avec tous les documents complétés demandés.
● Pour la natation synchronisée
Venir à la piscine pour passer le test le samedi 19 septembre 2020 à 10h.
● Pour les enfants
Venir à la piscine pour passer le test (le jour précis vous sera communiqué lors de la journée Sportez-vous bien) :
le lundi 7 septembre de 17h30 à 19 h ou le mercredi 9 septembre de 18h00 à 20h00
● Pour les adultes
Venir à la piscine le lundi 14 septembre dès 17h30 ( l’heure précise vous sera communiquée lors de la journée
Sportez-vous bien)

Valider et régler votre inscription
le lundi 14 septembre et le mardi 15 septembre à la piscine de 17h 30 à 20h30
Régler votre cotisation après le test par chèque (4 maximum) à l’ordre de ESB Natation/Triathlon
(ne pas mettre de centimes), avec tous les documents complétés demandés.
- Pour les moins de 18 ans, étudiants et chomeurs de moins de 25 ans de Blanquefort, qui possèdent la carte clé
1,2,3,ou4,pour l’année 2020, pourront bénéficier de la réduction en apportant une
photocopie de votre carte clé recto-verso del’année 2020 car aucune ne pourra être faite lors des permanences.
Les attestations pour les Comités d’Entreprise seront remises sur demande en direct au regard du dossier complet.
Aucune attestation ne sera délivrée après novembre 2020.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES
Aucune impression de documents ne sera faite par le Club

