
Piscine Municipale Isabelle Jouffroy
310 avenue Elie Vignal
Tél: 04 37 26 00 20
http://www.ville-caluire.fr

INSCRIPTION 2019 / 2020

Nom : Prénom: 

Adresse : 

Ville: Code postal: 

Date de Naissance: Téléphone: 

Mail:  

Activités: Veuillez entourer le cours et indiquer vos choix par ordre de préférence en les numérotants 
de 1 à 3.

Jardin 
Aquatique

Cours 
 hippocampes

Cours
poissons

Cours 
dauphins

choix

Lundi 17h15-18h00 17h15-18h00

Mardi
17h30-18h15

18h30-19h15

Mercredi

10h00-10h45 14h00-14h45 14h00-14h45

10h50-11h35 15h00-15h45 15h00-15h45

11h40-12h25 16h00-16h45 16h00-16h45

17h00-17h45 17h00-17h45

Jeudi 17h15-18h00 17h15-18h00

Vendredi 17h15-18h00

INFORMATIONS A CONSERVER 

Le fonctionnement :

• Toute inscription est ferme et définitive.
• Une carte perdue ou non restituée en fin 
d'abonnement est facturée 3,40€. 
• En cas d'oubli de votre carte merci de le 
signaler à l'accueil.
• Inscription obligatoire sur le créneau de votre 
choix sans possibilité de changer en cours 
d'année.
• 25 séances minimum sont garanties dans 
l'année. 
•Les cours qui tombent les jours fériés ne sont 
pas rattrapés mais la carte peut être utilisée 
pour rentrer à la piscine.
• Les cours manqués par les adhérents ne sont 
pas récupérables. 
• L'abonnement annuel ne prend pas en compte 
les séances proposées pendant les vacances 
scolaires.
• L'accès aux bassins ne se fait qu'en présence 
d'un maître nageur en surveillance.
• Se déchausser avant de rentrer dans les 
cabines. Seuls les parents des cours de jardin 
aquatique pourront accompagner les enfants 
dans les vestiaires.

Remboursement : 

Chaque trimestre commencé est dû. (Seule la 
date inscrite sur le certificat de contre indication 
de l'activité sportive fait foi, délai de demande 2 
mois). Le remboursement est soumis à l'avis de 
la commission.

Périodes d' INSCRIPTION:

• Renouvellement : 3 au 14/06/2019 
• Nouvelle inscription : Caluirard à partir du 2/09

 Extérieur à partir du 4/09



Souhaitez-vous une facture ?  oui           non  

Documents à fournir pour l'inscription : ATTENTION tout dossier incomplet ne sera pas traîté.

• Dossier d’inscription complété 
• Pour les Caluirards : justificatif de domicile de moins de 3 mois
• La copie de votre certificat médical de non contre indication à la pratique de l'aquagym, de
• l'aquabike ou de la natation – valable 3 ans, gardez l'original
• Règlement par carte bancaire, chèques vacances, chèque (à l’ordre de "Régie recette piscine") ou 

espèces
• La carte d'abonnement en cas de renouvellement

Assurance :

La souscription à une assurance en responsabilité civile est conseillée. 
La ville de Caluire et Cuire décline toute responsabilité en cas d’accident survenu avant ou après les
 horaires de l’activité. 

J'atteste avoir pris connaissance des informations à conserver et du règlement de l'établissement
 disponible à l'accueil.

A Caluire et Cuire le :

Signature de l'adhérent :

CADRE RÉSERVÉ À LA PISCINE (merci de ne rien renseigner)

 Dossier reçu le : ..................................................    par ............................................................

  Certficat médical     Justificatif de domicile        Carte d'abonnement:       

 Mode de réglement :

  Carte bancaire       Espèces     Chéques vacances

  Chèque bancaire: banque.................................................. N°................................................

Périodes de REGLEMENT :

DOSSIER COMPLET : 
dossier d'inscription
+ photocopie du certificat 
médical
+ photocopie du justificatif de 
domicile (Caluirard)
+ justificatif tarif réduit (CNI 
pour les + de 60 ans, carte 
MDPH à jour, attestation de 
pôle emploi-de 3 mois)
 + ancienne carte (pour les 
réinscriptions). Carte non 
rendue 3,40 €.

Renouvellement : 9 au 18 septembre 
Lundi, mercredi et vendredi : 10h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h
Mardi et jeudi : 13h à 18h30

Nouvelle inscription : 
Caluirard à partir du 2/09 
Extérieur à partir du 4/09
• de 13h à 16h pour les adultes
• de 16h30 à 19h pour les enfants (test 
obligatoire)

Début des cours : 23 septembre 2019


