
 

 

INSCRIPTIONS  SAISON 2019-2020 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT ET 

VOUS Y CONFORMER, SVP, AFIN D’ÉVITER TOUT 

DÉSAGRÉMENT. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place  pour la saison 2019 - 2020 en téléchargeant 

le bulletin d’inscription sur le site, le remplir et l’envoyer au domicile de la secrétaire, à 

l’adresse suivante : 

Bernadette WAMBEKE 

4, Rue du Corbier 

Hameau du Corbier 

77970 – JOUY-LE-CHATEL 

 

Ce bulletin devra être accompagné OBLIGATOIREMENT : 

 

* D’un certificat médical  pour toutes les sections concernant la natation sportive (Jardin Aquatique – 

Petit Squale – Squale – Pré-Compétition – Loisir Ados), et pour les nouveaux compétiteurs, il devra 

comporter la phrase suivante : y compris en compétition. 

 

* La décharge de responsabilité sera à remplir pour les sections d’activités d’entretien (AquaFitness – 

AquaBike – Loisir Adultes), UNIQUEMENT pour les Adultes. Pour les Mineurs (es), il faudra 

ABSOLUMENT le Certificat Médical. 

 

* De deux photos d’identité RECENTES  obligatoires uniquement pour les compétiteurs (format : 2,5 cm 

x 3 cm) : pour les licences. 

 

* Du paiement de la cotisation : Il est toujours possible de payer en 3 fois. La cotisation étant annuelle, 

les mises en banque se feront dans ce cas-là fin octobre, fin novembre et fin décembre. Les chèques 

doivent être datés du jour de l’émission. Ils doivent être établis UNIQUEMENT à l’ordre du CENTRE 

OMNISPORTS. 

 

 - La remise pour les familles existe toujours mais pour les personnes dépendant du même foyer fiscal 

(les frères & sœurs majeurs ne sont pas concernés, car pas sur la même déclaration d’impôts). Elle ne 

sera pas non plus appliquée lorsque les adresses sont différentes. 

Ces dossiers doivent être complétés et remplis entièrement, et de façon lisible (surtout pour les 

adresses mail,) datés et signés. 

 

Tout dossier incomplet ou mal rempli sera systématiquement renvoyé. 

 

Les inscriptions retenues (dossier complet) se feront au fur et à mesure de leur arrivée. 

Pour les cours d’AquaBike, chaque adhérent disposera d’un vélo durant toute la durée de la session (il 

n’y a que 16 places disponibles. Lorsque le quota sera atteint, les inscriptions suivantes seront mises 

sur listes d’attente. 

 

Les inscriptions pourront également se faire lors de la journée du Forum des Associations le Dimanche 

8 Septembre 2019 ainsi qu’à la reprise des cours mais en fonction des places disponibles restantes, 

auprès de la Secrétaire (Bernadette) qui sera présente à la piscine de Grandpuits, jusqu’aux vacances 

de la Toussaint (UNIQUEMENT PENDANT LES HORAIRES DES JOURS DE COURS). 


