Contact.piscine@brive.fr

Inscriptions aux activités 2018/2019:
Cours aquatiques et fitness,
Leçons

Ces dates et horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications. Merci de les vérifier début septembre.

•

du mercredi 5 au vendredi 7 septembre 2018, de 12h à 19h, débuteront :
Inscriptions et ventes pour :
-les activités aquatiques : aquagym, aquafitness, aquapalming, aquabike, aquacircuit, aquadouce, aquatrampoline, aquarelax, l’activité « future maman »,
l’activité « aquaforme(s) »
- les activités de la salle de fitness : gymdouce, barres toniques, fessiers/abdos/cuisses, step, stretching, circuit fitness.

• Le mercredi 12 septembre 2018 et le jeudi 13 septembre 2018 de 12h à 19 h débuteront les inscriptions et les ventes pour :
 l’aquaphobie,
 les leçons de natation (enfants, adolescents et adultes).
• A partir du lundi 17 septembre 2017 vous pourrez continuer à vous inscrire en vous présentant au centre aquatique pendant les horaires d’ouverture.
Modalités d’inscription
•

Au centre aquatique sur les jours et les horaires indiqués.

•
Effectuer au moment de l’inscription le règlement par carte bancaire, chèque ou espèces. Des prélèvements seront possibles pour les leçons de natation (fournir un
R.I.B. original, y compris pour les renouvellements). Pour bénéficier des tarifs contribuables brivistes présenter obligatoirement un justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
•

Une personne se présentant aux inscriptions ne pourra inscrire que les enfants d’un seul foyer fiscal en plus du sien, en présentant les documents obligatoires et en
fournissant les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et mail) de ces personnes, sauf pour les leçons de natation ou seuls les
membres d’un même foyer fiscal pourront être inscrits.

•

Pour tout achat d’abonnement ou de carte d’activités, une photo d’identité devra être fournie.

•

En cas de contre-indication médicale, il est interdit de participer à une activité ou de fréquenter l’espace forme/bien-être.

