
 

 

  
 

 

 

ACADÉMIE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES – PISCINE DES RAGUIDELLES 
 

Piscine des Raguidelles – 27, rue des tourneroches 

Tél : 06.26.04.33.42 – email : aaa@ville-suresnes.fr 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Adultes 

Année scolaire 2020 - 2021 
 

 

Cadre réservé à l’administration    

Inscription effectuée le : _________________ 

 □ Photo  

 □ Certificat médical   ou    □ Questionnaire de santé 

 □ Présentation d’un justificatif de domicile □ Présentation d’une pièce d’identité. 

Montant du paiement : _______________     

Informations complémentaires : _________________________________ 

 

 

Renseignements concernant l’élève  

NOM : ___________________________________    Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________   Ville : ______________________________________ 

Tél. domicile : __________________________ Tél. bureau : _______________________________ 

Tél. mobile  _________________________ 

E-mail (en majuscules) _____________________________@_____________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________________________ 

 

 

Renseignements concernant le cours choisi : 

Aquagym                                                                        Abonnement annuel 1 cours: 220€ /2 cours : 320€ 

□ Lundi: 12h15 – 13h00 Aquagym douce 
□ Lundi: 18h00 – 18h45 Aquagym douce  
□ Mardi: 12h15 – 13h00 Aquagym dynamique 
(complet) 
□ Mardi: 18h00 – 18h45 Aquagym dynamique 

□ Jeudi: 12h15 – 13h00 Aquagym dynamique 
□ Jeudi: 18h00 – 18h45 Aquagym dynamique 
□ Vendredi : 11h30 – 12h15 Aquagym douce  
□ Vendredi : 18h00 – 18h45 Aquagym                         
dynamique 

 

Photo 



Natation Adulte                                                            Abonnement annuel 1 cours: 220€ /2 cours : 320€                                                                                                                            

Aquaphobes : 
 
 
□ Vendredi : 12h15 – 13h00 
 
 

Apprentissage 
(débutant/maîtrise 1 nage) : 

 
□ Lundi : 18h00 – 18h45 
  
 

Perfectionnement 
(Maîtrise 1 à 2 nages) : 

□ Lundi : 12h15 – 13h00 
□ Mardi : 12h15 – 13h00             

□ Jeudi : 12h15 – 13h00 

 

Perfectionnement 

(Maîtrise 3 à 4 nages) 

□ Vendredi : 12h15 – 13h00 

 
 

Sous réserve d’un refus écrit de votre part, tout élève de l’Académie des Activités Aquatiques, peut être photographié et/ou filmé et cela pour une 

diffusion à but pédagogique, sportif ou promotionnel et uniquement dans le cadre des supports de communication de la Ville de Suresnes. 

Je soussigné (e) _______________________________ autorise* – n’autorise pas*l’Académie des Activités Aquatiques  à me photographier (*rayer les 

mentions inutiles). 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

En procédant à cette inscription, j’accepte que les informations à caractère personnel recueillies fassent l’objet d’un traitement de données à caractère 

personnel destiné à l’inscription et à la gestion des élèves à l’académie. Je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de communication relatif aux 

informations me concernant en m’adressant au secrétariat du service des sports. Le dossier de l’élève n’est plus conservé dans la base active au-delà 

de l’année suivant la dernière année d’inscription à l’académie des activités aquatiques et fait l’objet d’un archivage dans le respect des règles en 

vigueur. 

 

Je déclare également avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels qui pourraient être occasionnés 

par mon fait dans le cadre de l’Académie des Activités Aquatiques. Par ailleurs, la ville de Suresnes recommande vivement la souscription  d’une 

assurance individuelle accident en cas de dommage corporel subi par l’assuré. 

 

Fait à ___________________________________, le _____________________ 

 

Signature : 

 

 

 

Modalités de paiement 

- chèque  

- espèces 

- carte bancaire 

- coupons sport / chèques vacances 

 

Important 

L’accès aux cours ne sera possible qu’à réception 

du dossier complet. 

 

Pièces à fournir : 

▪ Une photo d’identité 

▪ Un justificatif de domicile (à présenter) 

▪ Une pièce d’identité (à présenter) 

▪ Un certificat médical de non-contre-

indication à la pratique de la natation datant 

au plus tôt du 28 juin 

 

Reprise des activités à compter du 28/09 


