
 

 

  

  
 

 
Chers adhérentes et adhérents, 

 
Alors que les vacances arrivent, nous pensons déjà à la rentrée 2022/2023 ! 

 
Afin de faciliter la saison pour tous, 

MERCI DE LIRE LA SUITE AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION 
 

 
CHOIX DES CRENEAUX – FONCTIONNEMENT 
 Sur le tableau joint, vous trouverez tous les nouveaux créneaux horaires mis à la disposition du Club. 
 
Le Conseil d’Administration a dû modifier les modalités d’inscription :  

- L’adhésion annuelle au club est fixée à 75 € et permet d’assurer les frais de fonctionnement de 
l’association et le salaire du moniteur. L’adhésion n’est à payer qu’une fois. 

- Le tarif d’entrée au bassin est de 3€ par séances (Prix fixé par Aquaval) 
- Nous proposons des cartes à 10 entrées (30€), 20 entrées (60€), 30 entrées (90€), 40 entrées (120€), 

50 entrées (150€), 60 entrées (180€). Ces cartes peuvent être renouvelées. 
- Modification des tourniquets d’entrées : ouverture 10 minutes avant les cours. 
- Les cours sont de 43 minutes pour permettre l’entrée et la sortie dans de bonnes conditions. 

 
Lorsque votre dossier d’inscription sera traité, vous recevrez une carte d’entrée à Aquaval (réservée 
exclusivement à nos créneaux horaires, ainsi qu’une carte d’adhérent au club qui vous permettra de 
bénéficier de remises par nos partenaires (exemple : Décathlon à Marmande).  
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 Le nombre de places étant toujours limité, seuls seront pris en compte les 560 premiers dossiers COMPLETS  
qui seront traités par ordre d’arrivée. 
 

! Attention : 

- Aucune demande de remboursement de votre cotisation ne sera acceptée, quel que soit le motif et la 
date de la demande. (Absence du fait de l’adhérent, fermeture d’Aquaval, absence du Moniteur…) Les 
séances non utilisées ne seront pas remboursées et ne pourront pas être utilisées pour la saison 
suivante pour la fin de saison 2023. 

- Exceptionnellement, les cartes non finies en juin 2022 doivent être jointes avec 
votre dossier d’adhésion pour que les faire prolonger dès septembre, en plus de 
nouvelles cartes. 

 
- Pour être assuré de recevoir votre carte d’entrée à Aquaval et carte d’adhérent avant le début de la 

nouvelle saison, votre dossier COMPLET doit nous être parvenu avant le 10 septembre 2022.  

 
 
Dans tous les cas, vos cartes ne vous seront envoyées que début septembre.  
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Les adhérents dont le dossier sera reçu par le club après cette date ne pourront pas débuter les cours 
avant réception de leur carte.  

-  La pratique de l’Aquagym au sein de notre Club est une activité sportive dynamique, réservée aux 
adultes et aux mineurs de 17 ans révolus avec autorisation parentale écrite (à joindre au dossier 
d’inscription). 

 
PIECES A FOURNIR pour les dossiers 2022/2023 

✓ 4 enveloppes autocollantes timbrées au tarif rapide et libellées à votre adresse OU 1 seule    
enveloppe si adresse mail valide (au choix). 

✓  1 photo d’identité  ou bien une photo imprimée au format identité collée sur le dossier d’inscription 
✓ Un certificat médical original certifiant le non contre-indication de la pratique de l’aquagym est 
obligatoire pour nos assurances. 
✓ *précisez à votre médecin que l’Aquagym pratiquée est une activité sportive dynamique ! 
✓ Le bulletin d’adhésion ci-joint intégralement complété 
✓  Autorisation parentale écrite pour les mineurs 
✓  Chèque(s) à l’ordre du Club de Gymnastique Aquatique 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
Fidèle à ses principes, le Club d’Aquagym vous offre cette année la possibilité de régler en 6 fois maximum. 
Les chèques seront encaissés le 15 du mois que vous aurez choisi, avec étalement maximum jusqu’au 15 avril 
2023. 
 

 
LES COURS REPRENDRONT LE 19 septembre 2022 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez: 
 -Soit téléphoner au : 06.18.87.62.28. N’hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur, en 
 précisant vos coordonnées et la raison de votre appel. 
 -Soit envoyer un  mail : contact@aquagym-marmande.fr 
 -Soit consulter notre site web : www.aquagym-marmande.fr    
 
Tous vos messages seront pris en compte, mais nous sommes tous des bénévoles, soyez donc indulgents si 
nous ne répondons pas rapidement. 
 
Bien amicalement, et en vous souhaitant une bonne année sportive.     
 
                                                                                   Pour le Conseil d’Administration,               
        

Le Président  
            Jean-Philippe DUVERGER 
 
 
 

PS : Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à nous retourner votre ancienne carte Aquaval !!! Merci 
d’avance… 
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