
Nom :

Adresse :

CP :

(   

Créneau :

JEUDI    de 16h30  à 17h10   dans le bassin ludique

Le présent document dûment rempli. (Règlement qui régie l'activité à signer sur place)

 * CELLOIS  * CELLOIS

* NON CELLOIS * NON CELLOIS

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l'activité le :

Présentation : Venez vaincre votre peur de l'eau, afin de pouvoir ensuite profiter pleinement de tous vos loisirs aquatiques !

Dans un cadre accueillant et un bassin adapté, toute l'équipe des Maîtres Nageurs vous aide à dépasser vos craintes et votre

peur de l'eau. Vous évoluez progressivement à votre rythme pour enfin être en confiance et en sécurité dans l'eau.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en écrivant au Délégué à la protection des données de la Ville,

dpo@ville-lacellesaintcloud.fr ou Mairie de la Celle Saint-Cloud, Délégué à la protection des données, 8E avenue Charles de Gaulle,

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD.

Pièces à fournir :

251.00 €      

308.00 €      

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), les services de la mairie de La Celle Saint-Cloud vous informe que

vos données serviront uniquement au traitement et à la facturation de votre inscription à l’activité Aquabike par les services municipaux et le Trésor

Public. 

Elles seront conservées à ces fins de manière sécurisée pendant une durée de 10 ans. 

REGLEMENT: par Carte Bancaire, Chèque à l'ordre de "Régie recettes piscine Corneille La Celle St-Cloud", espèces ou chèques 

vacances.

Tarif annuel

Ville : 

Email : 

AQUAPHOBIE

Fiche d'inscription

Année 2022-2023

Du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023

Hors vacances scolaires et jours fériés

Prénom :

Fermeture de la piscine du 06 février au 05 mars 23

(1) : Uniquement en cas d'inscription après le 1er trimestre et 

s'il reste des places disponibles.
LA SEANCE (5 maxi) : 15.30 €         

Tarif au 

trimestre          

(1)

87.00 €

106.80 €

PASS Sanitaire


