
 

 

    Club de Gymnastique Aquatique Marmandais                                   
       48 av du Général Leclerc 

       47200 Marmande 

          06.18.87.62.28                     
www.aquagym-marmande.fr        contact@aquagym-marmande.fr 

              

                               FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 
! Précisions :  
- pour les nouveaux couples, merci de remplir 1 fiche par personne (faire une photocopie) ; 

- merci de compléter obligatoirement toutes les lignes              * réponse obligatoire 

- à renvoyer impérativement accompagnée de toutes les pièces à fournir (voir courrier ci-joint) rapidement ;   
        les dossiers incomplets seront mis en attente, donc l’inscription sera mise en attente 
 

                                       Renouvellement d’adhésion                Nouvelle adhésion 
 
NOM * : …………………………………………………………       Prénom * : ……………………………………………… Date de naissance * :…………/…………/……….. 
 
Adresse * : ……………………………………………………………………………....... CP –Ville * : ………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone/portable* : ………………………………………………… Adresse Internet* : ……………………………………………………………….. 
 
Les informations vous concernant recueillies par la Club sont utilisées dans le cadre du traitement administratif de votre inscription. Elles 
pourront faire l’objet d’une communication à Aquaval pour le suivi de vos cartes et  pour des partenaires. En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez 
faire valoir.   Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre    
 

Cotisation annuelle (comprenant l’adhésion au Club et les entrées à la piscine)  
 Cocher selon votre choix. 
 

Adhésion 
Club  

Nbre 
Entrées 

Aquaval Total Cochez 
 

Adhésion 
Club  

Nbre 
Entrées 

Aquaval Total Cochez 

75€ 10 30€ 105€    75€ 40 120€ 195€   

75€ 20 60€ 135€    75€ 50 150€ 225€   

75€ 30 90€ 165€    75€ 60 180€ 255€   
 
                                                                                                        ✓  Je certifie avoir une assurance responsabilité civile privée  
Paiement en plusieurs fois                                                       ✓ Je reconnais avoir pris connaissance du courrier ci-joint 
maximum 6 fois - voir courrier ci-joint)                                             
Si paiement en plusieurs fois, joindre impérativement tous les  
chèques avec au dos de chacun le mois d’encaissement souhaité 
Chèque(s) à l’ordre du Club de Gymnastique Aquatique 

  
 
Vous venez de renouveler votre adhésion, nous vous remercions de votre confiance. 
Concernant votre carte magnétique Aquaval, merci de cocher la case correspondante : 
             Je l’ai restituée à Aquaval                                                           elle a été avalée par la borne d’Aquaval 
             Je la joins à mon dossier d’inscription                                      autre (précisez) …………………………………… 
 

Cadre réservé au Club 

Date réception du dossier : ………………………………..  Complet           Incomplet  
 Chq Titulaire Date encaissement Montant 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  TOTAL  

Signature 

 

 

 

Merci de bien 

vouloir coller ici     

votre photo 

http://www.aquagym-marmande.fr/
mailto:contact@aquagym-marmande.fr

