
 

Tél : 06.77.64.85.15 Mail : grandpuits.natation59@orange.fr

Adresse secrétaire : Bernadette WAMBEKE 4, Rue du Corbier - Hameau du Corbier

          77970 - JOUY-LE-CHATEL

Site : www.grandpuits-natation.e-monsite.com

  

                                       

                                       

  

1er Adhérent 2ème Adhérent 3ème Adhérent 4ème Adhérent

210,00 € 195,00 € 180,00 € 165,00 €

240,00 € 225,00 € 210,00 € 195,00 €

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 €

150,00 € 135,00 € 120,00 € 105,00 €

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 €

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 €

Loisir

Jardin Aquatique

Petit Squale

Ecole de Natation

Squale - Pré compet.

ACTIVITE

Compétition

Aqua Training

(Boxing - Fitness -  Step)

Aqua Bike

Tarif familial : Pour les personnes d'une même famille et habitant sous le même toit 
=> 15 , 30 ou 45 € de réduction

A partir du 5ème adhérent : 50% de la cotisation, celle du 1er adhérent étant toujours la plus 
élevée.

Tarif Multi Activités : 50% à partir de la 2ème, la 1ère activité étant toujours la plus chère.
Pour toutes nos activités loisirs (Bike, Fitness, Natation Adultes, & Training) plus de certificat 

médical mais la décharge de responsabilité.
Le certificat médical datant de moins de trois mois reste obligatoire pour toutes les autres 

activités.
La cotisation est une cotisation annuelle.

Règlement de la cotisation : 
Comptant (fin Octobre)  ou en trois chèques d'un tiers (chiffre rond) encaissés fin Octobre, fin 
Novembre et fin Décembre.

Les chèques sont à libeller à l'ordre du  CENTRE OMNISPORTS (UNIQUEMENT)

Les dossiers d'inscription peuvent être téléchargés sur le site,
demandés par mail à l'adresse indiquée plus haut.

L'enregistrement des inscriptions  peut se faire soit :
* en envoyant le dossier au domicile de la secrétaire,
* au forum des associations le 8 Septembre,
* lors de la séance de tests (date inconnue à ce jour),
* ou avant les cours  s'il reste de la place à partir du (date inconnue à ce jour).


