Ecole de natation municipale de la ville de Gex

Inscriptions

1 dossier par adhérent

Saison 2022 - 2023

Seuls les adhérents de la saison précédente
peuvent prétendre à une réinscription

1. La question du certificat médical
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes apte médicalement à pratiquer les activités que nous
vous proposons.
Nous continuerons à vous demander un certificat médical mais l’absence de celui-ci ne bloquera pas votre
inscription. De plus, nous vous conseillons de prendre une assurance IAC (individuelle accident corporel) par le
biais de votre assureur.

2. Modalités d’inscription
• Je choisis le mode de règlement par facturation (vous recevrez à votre domicile une facture du montant des
activités. Celle-ci pourra être réglée en espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé. Les
règlements par chèque s’effectueront auprès du Trésor Public.)
-

Nous remettre la fiche d’inscription dûment remplie + un certificat médical de non-contreindication à la pratique des activités aquatiques.

• Je choisis le mode de règlement par prélèvement automatique (vous recevrez à votre domicile, pour
information, une facture du montant des activités qui sera automatiquement débitée de votre compte bancaire.
Pour ce faire, veuillez remplir l’autorisation de prélèvement ci-jointe accompagnée d’un RIB.
Attention : un dossier incomplet (RIB manquant, SEPA rempli partiellement…) ne sera pas pris en compte. Votre
inscription basculera automatiquement en mode facturation.
-

Nous remettre la fiche d’inscription dûment remplie + un certificat médical de non-contreindication à la pratique des activités aquatiques + le mandat SEPA dûment rempli + un RIB.

3. Dépôt des dossiers
- A la piscine de Gex. (Accueil, scanné ou boîte aux lettres)
- Par courrier à l’adresse suivante : Piscine Municipale, place du Turet, 01170 GEX

4. Tarifs

ENFANTS

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant et +

ANNEE
116,94 €
87,21 €
33,61 €
Gratuit

ADULTES

1 cours par semaine
2 cours par semaine

196,20 €
291,62 €

5. Reprise des activités
Toutes les activités de l’école de natation reprendront la semaine n° 38 (à partir du lundi 19/09/2022)

[Tapez ici]
Contact : Piscine de Gex / 04.50.41.66.21 / piscine@ville-gex.fr

