
A.S. CACHALOTS – BP 227-  83 180 SIX-FOURS CEDEX - ascachalots@aol.com -Tél: 06 26 94 27 70 
Siège Social et Boutique : 927 Avenue de la Mer- 83 140 SIX-FOURS 

SIRET: 343 591 442 000 11 - Code APE: 9312Z  

                   TOUTES LES CASES GRISEES DOIVENT ETRE REMPLIES LISIBLEMENT 

         1ère adhésion                Renouvellement                   Sexe :     M         F                   
Nom :       Prénom :       Date de naissance :            

Nationalité :                
Tél :       Portable :                 Tél autre :                     

ADRESSE POSTALE (veuillez vous assurer que le courrier pourra être correctement distribué) 
Adresse :                 
                
Code postal :              Ville        
Mail 1:                                             Mail 2 :                
Profession ou celle des parents :     

Je suis volontaire pour être contacté lors de l’organisation d’évènements au sein du club (2-3 fois par an)   
 

Pour la saison annuelle 2017-2018, je m’inscris, ou inscris mon enfant aux activités cochées au dos de cette fiche  
 

Tarif  Global de l’adhésion:              L’inscription sera enregistrée avec la fourniture du dossier complet: 
- la présente fiche d’inscription signée (2 fois en cas d’autorisation parentale) 
- le règlement dans sa totalité 
- un certificat médical valide à la reprise des cours, et exigé lors du 1er cours  

Règlement effectué par :  

        Chèques-vacances / Coupons sport (Ajouter 5 €uros pour frais de traitement de votre dossier).        Chèque bancaire   
 

RAPPELS 
- Sauf avis contraire, l’activité du club s’effectue hors vacances scolaires, et n’est pas assurée pendant les jours fériés. De plus 

les cours ne sont pas assurés lorsque la piscine est utilisée pour des compétitions ou pour certaines manifestations organisées 
par le club ou la ville (consulter le planning des fermetures en début de saison). 

- LA COTISATION EST ANNUELLE, ET NE PEUT ETRE REMBOURSEE MEME PARTIELLEMENT (loi sur le sport du 15/9/98). 
- La cotisation est un forfait pour une activité à jour et  horaire fixes, qu’il convient de respecter. 
- POUR QUELQUE MOTIF, L’ABSENCE LORS D’UN COURS N’EST NI REMBOURSEE NI COMPENSEE PAR UN AUTRE COURS. 
- Le club ne peut être tenu responsable de l’absence de cours lors de fermetures exceptionnelles de la piscine ou du gymnase. 
- En fonction des disponibilités, un changement de cours peut être envisagé sans obligation pour le club d’y être contraint. 
- Le passage par les vestiaires (avant et après le cours) reste de la responsabilité de l’adhérent ou de ses parents, et la responsabilité 

de l’A.S. Cachalots n’est engagée qu’à partir de la prise en charge de l’adhérent par l’éducateur, au bord du bassin. La sortie de 
l’établissement à la fin du cours relève de la responsabilité de l’adhérent ou de ses parents 
LES PARENTS DOIVENT S’ASSURER DE LA PRESENCE DE L’EDUCATEUR AU DEBUT DU COURS, ET VERIFIER QUE LEUR ENFANT AIT 
ETE CORRECTEMENT PRIS EN CHARGE. 

- L’association étant simple utilisatrice de locaux mis à disposition, elle ne peut être responsable des règles édictées par les 
propriétaires. En outre, l’adhérent doit se conformer à leurs règlements intérieurs et aux instructions de leurs agents.  

- Pour tout  manquement à la discipline, au bon ordre et au respect de la personne, des mesures seront prises qui peuvent aller  
jusqu’à l’exclusion définitive du club, sans aucun remboursement. 

- Pour les sections concernées, la cotisation comprend obligatoirement la licence FFN et les garanties qui s’y rapportent. La 
présente fiche d’inscription donne donc  mandat à l’association pour la souscrire. Pour tous les autres adhérents cette licence 
peut être obtenue au prix de 30 euros.  

J’ai pris connaissance des informations ci-dessus et du règlement intérieur, et je confirme que je ne m’oppose pas à la publication de photos 
ou vidéos sur lesquelles moi ou mon enfant sommes présents. Ayant été informé de mon intérêt de souscrire une assurance individuelle 
« dommages corporels », je renonce ce jour à acquérir une de celles proposées par le Club directement, ou une des options 
complémentaires proposées par la FFN, et me réserve le droit de choisir ultérieurement une de ces formules de garantie. Enfin, je suis 
informé que les informations ci-dessus sont susceptibles d’être exploitées dans le cadre d’actions commerciales. 
                                                                            

                                                                  Date :                                  Signature :  
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les nageurs mineurs)   
Je soussigné Mr, Mme ……………………………..…….autorise  NOM     PRENOM                                                                                                                                       
à pratiquer les activités cochées au dos de cette feuille, au sein de l’A.S. Cachalots, pour la saison 2017/2018. 

         Date :                       Signature : 
 
 

Reprise des cours lundi 18 septembre 2017 

Inscription individuelle saison 2017-2018 
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SAISON 2017/2018 
ACTIVITES SELECTIONNEES 

DESIGNATION DE LA 
SECTION 

COURS CHOISI HORAIRE DUREE 
TARIF PAR COURS ET 

PAR ADHERENT 

AQUAGYM 

□ 

□ 

□ 

Mardi                        20 h 30 

Mercredi                   11 h 30 

Samedi                      08 h 00 

45 min 

45 min 

45 min 

220 euros 

AQUAGYM-TONIC □ 
Jeudi                          18 h 45 

Vendredi                   12 h 00 
45 min 245 euros 

NAGE AVEC PALMES □ Mercredi                   21 h 00 1 h 30 290 euros 

INITIATION AU SAUVETAGE □ Samedi                      17 h 15 1 h 15 280 euros 

NATATION ADULTES 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Lundi                         20 h 00 

Mardi                        20 h 30 

Mercredi          11 h 30 

Vendredi                   12 h 00 

Vendredi           12 h 45 

45 min 220 euros 

NATATION ADOLESCENTS 
□ 

□ 

Jeudi                          18 h 00 

Samedi                      16 h 15 
45 min 220 euros 

AQUAPHOBIE, NATATION  
DEBUTANTS ADULTES □ Samedi                       08 h 45 45 min 245 euros 

PRÉNATATION 

□ 

□ 

□ 

□ 

Mercredi            16 h 30 

Samedi                      09 h 00 

Samedi                      09 h 30 

Samedi                      10 h 00 

30 min 220 euros 

ECOLE DE NATATION 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Otaries  mercredi       17 h 00 

Otaries  samedi          10 h 30 

Dauphins  mercredi   17 h 45 

Dauphins  samedi      11 h 15 

Requins  mercredi     18 h 30 

Requins  samedi        12 h 00 

45 min 
(inscription après  

test de niveau) 
220 euros 

ECOLE DE NATATION □ 
Orques  mercredi      17 h 00 
    et        samedi         11 h 15 

2 x 45 min 
(après  test de niveau) 

290 euros 

NATATION COURSE 

□ 

□ 

□ 

□ 

Avenirs 1 

Avenirs 2 et 3 

Jeunes 

Juniors et Seniors 

Horaires définis selon le niveau 

310 euros 

340 euros 

345 euros 

355 euros 

NATATION COURSE □ Sauvetage Horaires définis selon le niveau 340 euros 

WATER POLO □ Tous niveaux Horaires définis selon le niveau 340 euros 

NATATION SYNCHRONISEE □ Tous niveaux  Horaires définis selon le niveau 340 euros 

NATATION SYNCHRONISEE 
LOISIRS 

□ 
□ 

Mercredi                    18 h 30 
Mercredi et Samedi     
18h30 et  12h00 

45 min 
2 x 45 min (après test de 

niveau) 

220 euros 
290 euros 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE         
(Gymnase de la Mascotte) 

□ 

□ 

Mardi                         10 h 15 

Vendredi                    10 h 15 
60 min 125 euros 

Le tarif tient compte d'une cotisation annuelle de membre de 15€ par adhérent 
En cas de multi-activités pour un même adhérent, les cotisations des cours complémentaires sont diminuées de 50%.  

Le cours principal de base, au tarif normal, est défini par la cotisation la plus élevée.  
Pour l’école de natation et les sections « compétitions », le tarif tient compte de la fourniture du bonnet. 

Pour tout renseignement : tél 04 89 30 44 44       mail : ascachalots@aol.com 

mailto:ascachalots@aol.com

