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Justificatif de paiement :

o
o
Aide CAF :

o
o
Allocation de rentrée scolaire :

autre o :
o
Chèque bancaire :

Règlement :

BULLETIN D’INSCRIPTION
OP 15 NATATION
Saison 2021 – 2022

Chers adhérents et parents,
Nous vous proposons une (ré) inscription pour l’année 2021 - 2022.
Ce document, complété et signé, est à retourner sous enveloppe à l’adresse
indiquée ci - dessus ou à nous remettre en main propre accompagné du
certificat et médical et du règlement.
Nous vous rappelons que le paiement en 2 ou 3 fois est possible sur présentation
de tous les chèques.
Nous acceptons les chèques, les espèces, les chèques vacances et les coupons
sport. Le chèque est à libeller à l’ordre de l’OP 15 NATATION. L’inscription sera
prise en compte dès paiement.
……………………………………………………………………………………………..

Afin d’équilibrer nos comptes et de clôturer la saison dernière (Voir document
joint) vous décidez de :

□ De transformer en don la cotisation versées pour la saison 2020-2021(Celui-ci

60€ correspondant à un trimestre.

Groupe :

Maitre nageur :

□ D’échanger vos chèques versés l’année dernière contre un chèque de

(NE PAS REMPLIR)

Horaire / Jour :

ADMINISTRATIVE

Prénom :

ouvrira droit à une déduction fiscale de 66%).

Nom :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
N° portable :
Adresse mail (en majuscules) :
Pour les mineurs, personne à joindre en cas d’urgence (nom + téléphone) :
Cours choisi :

Clôture de la saison 2020-2021
L’année dernière la saison a été très particulière, vous ou vos enfants n’ont pas
pu profiter pleinement des prestations de l’OP15
De ce fait, nous n’avons encaisser aucun chèque.
Néanmoins, nous avons eu aussi des frais (Salaires des maitres-nageurs et
assurance)

PARTIE

OLYMPIQUE PARIS 15 chez Sébastien LASSERRE
4, rue Thureau Dangin – 75015 Paris
Tel. : 07 81 64 53 52
Mail : op15natation@gmail.com
Site : www.op15natation.fr

□ De récupérer vos chèques et de faire ou ne pas faire un don libre de :
……………………………………………………………………………………………..

Pour les majeurs
Selon la nouvelle loi en rigueur, l’accès aux piscines est réservé aux
détenteurs du pass sanitaire.
L’adhérent doit pouvoir le présenter, des contrôles peuvent être effectués
Je soussigné(e), ………………………………………… atteste sur l’honneur
d’être :
□ vacciné(e)
□ en détention du pass sanitaire
Date et signature :

Mardi
Enfants
(à partir de 4 ans, taille
minimum 1,15 m)
Adolescents
(à partir de 12 ans )
Adultes Natation
Adultes Natation
Débutants
Adultes Natation Grands
Débutants
Aquagym

Mercredi

Vendredi

□ 19h15-20h15

□ 20h30-21h45
□ 20h45-21h30

□ 17h00-17H45
□ 17h45-18h30
□ 18h30-19h30

□ 19h45-20h30
□ 18h30-19h15

□ 19h15-20h

□ 19h45-20h30

Tarifs :

□ Adultes et adolescents 192 € pour 1 cours par semaine
□ 304 € pour 2 cours/semaine
□ Adultes Grands Débutants 205€
(Adultes seulement)
□ Enfants 185€
□ 192 €+ 50 € (tarif réservé aux adhérents « aquagym + prolongation » de l’année
dernière qui souhaitent continuer)
Réduction de 30 € à partir du deuxième enfant

o

