FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018 – 2019
(une fiche par foyer)

NOM / PRENOM adhérent 1 : ………………………………………………………………...………….....

PHOTO

NOM / PRENOM adhérent 2 : ………………………………………………………………...………….....
NOM / PRENOM adhérent 3 : ………………………………………………………………...………….....
NOM / PRENOM adhérent 4 : ………………………………………………………………...………….....

Obligatoire pour
les nouveaux
adhérents

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………
CODE POSTAL – VILLE : ………………………………………………………………………….
TEL. : …………………….……………

Email : ……………………………………….………….

Date de naissance adhérent 1 : ………………………….………………. Date du premier cours : ……………………………
Date de naissance adhérent 2 : ………………………….………………. Date du premier cours : ……………………………
Date de naissance adhérent 3 : ………………………….………………. Date du premier cours : ……………………………
Date de naissance adhérent 4 : ………………………….………………. Date du premier cours : ……………………………

Total des inscriptions (voir page 2 pour les tarifs) : …………………..€

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIECES A FOURNIR TOUTES ACTIVITES (Tout dossier incomplet sera refusé)
-

CETTE FICHE D’ADHESION et LE REGLEMENT INTERIEUR : complétés et signés
CERTIFICAT MEDICAL : afin de pouvoir participer à chacune de nos activités, vous pouvez utiliser notre « certificat
médical type Bulles n Co » en cochant toutes les activités susceptibles de vous intéresser dans les 3 années à venir.
PAIEMENT par virement bancaire (après acceptation du dossier)

Supplément plongeurs :
- CERTIFICAT MEDICAL : A renvoyer à part en format PDF à : contact@plongee31.com
- COPIE CARTE CMAS et NUMERO DE LICENCE : pour les plongeurs ayant déjà un niveau
A renvoyer à :
Pour la plongée uniquement : Bulles & Co – section plongée – 28 rue Jacques Provost - 31200 Toulouse –
Tél. 06 38 40 36 38 – Mail : contact@plongee31.com – Site : plongee31.com
Pour toutes les autres activités : A renvoyer par mail à l’adresse suivante : bulles.n.co@gmail.com
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Cochez les cases correspondantes à votre inscription et faites le total à rapporter page 1

Calendrier n°1
Calendrier n°2
Calendrier n°3
Calendrier n°4

Tarif Normal

Adhésion Générale Annuelle (obligatoire, par personne)

Tarif famille ou
multi-activités
(à partir du 2ème
adhérent)

15 €

10 €

Aquagym enfants

mercredi 15h30

150 €

135 €

Ateliers sportifs pour enfants

mercredi 14h30

265 €

238 €

samedi 10h

120 €

108 €

mercredi 18h

150 €

135 €

samedi 12h

110 €

99 €

75 €

68 €

mardi

390 €

351 €

mercredi

390 €

351 €

samedi

290 €

261 €

aquaphobie

370 €

333 €

vacances scolaires (tarif pour un cours)

17 €

15 €

carnet 5 séances

85 €

76 €

cours particuliers (tarif pour 2 à 3 personnes)

85 €

85 €

cours individuels (tarif pour 1 personne)

45 €

45 €

licence

68 €

68 €

entraînement hebdomadaire

135 €

121 €

Niveau 1 : session 1 (entraînement hebdo inclus)

255 €

229 €

Niveau 1 : session 2 (entraînement hebdo inclus)

255 €

229 €

Niveau 2 (entraînement hebdo inclus)

630 €

567 €

mardi 10h

230 €

207 €

dimanche 15h

80 €

72 €

carnet 5 séances

55 €

49 €

230 €

207 €

55 €

49 €

Aquagym

carnet 10 séances
Natation (préciser l'heure du cours)

Plongée sous-marine

Balade active

Acti March'

mardi 12h30
carnet 5 séances

Marche Nordique

Circuit Training

jeudi 10h

256 €

230 €

dimanche 10h

80 €

72 €

carnet 5 séances

55 €

49 €

225 €

202 €

55 €

49 €

256 €

230 €

55 €

49 €

256 €

230 €

55 €

49 €

256 €

230 €

carnet 5 séances

55 €

49 €

vendredi 18h30

80 €

72 €

samedi 14h30
carnet 5 séances

Cross Training

lundi 19h30
carnet 5 séances

Pilate

jeudi 18h
carnet 5 séances

Body Zen

Préparation Mentale au Bien-être

jeudi 19h

TOTAL
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Bulles & Co Règlement des activités 2018/2019
LES LOCAUX :
- L’ISAE est un site privé imposant une demande d’accès (si l’adhérent est un enfant, le badge doit être fait à son nom).
- Un dossier de demande d’accès devra être déposé au poste de garde, au plus tard pour le deuxième cours auquel participera l’adhérent.
- Vous devrez présenter ce badge d’accès au poste de garde. En cas d’oubli, les agents de la sécurité pourront vous interdire l’accès au site.
- Vous devrez vous conformer aux instructions données par le personnel de l’établissement et respecter les prescription et interdictions.

ABSENCE AUX COURS :
Vous avez la possibilité de récupérer jusqu’à 3 absences personnelles (non médicales) à la condition d’avoir prévenu PAR MAIL UNIQUEMENT
minimum 24h avant le début de votre cours.
En cas de maladie :
Vous aurez la possibilité de récupérer la séance manquée sur présentation (envoie par mail uniquement) d’un certificat médical daté du jour
manqué, maximum 48h après votre absence. Attention, si la date du certificat médical est datée d’avant le cours et que vous ne l’avez pas envoyé
minimum 24h à l’avance, l’absence ne sera pas récupérable. (Il n’y a pas de limite d’absences suite à un arrêt maladie.)
Toute absence
ou tout arrêt qui ne sera pas signalé dans le temps imparti ne donnera pas droit à récupération.
Les récupérations peuvent être faites dans l’activités manquée ou dans n’importe qu’elle autre activité de notre association, mais la récupération
doit d’abord être validée par mail.

VOS DROITS :
Nous sommes là pour satisfaire tant que possible vos demandes, vous faire progresser selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous ne devez
donc pas hésiter à expliquer et préciser clairement vos objectifs à votre professeur qui mettra tout en œuvre pour vous faire progresser au mieux,
en adaptant ses cours, tout au long de l’année, aux demandes de chacun.
Si vous avez une question ou une réclamation, quelle qu’elle soit, vous pourrez en parler directement avec votre professeur, ou en parler à Amélie
(directrice de l’association) par mail, téléphone, ou sur rendez-vous.

VOS DEVOIRS :
Vous devez nous signaler tout incident, extérieur ou non à l’association, survenu lors de votre présence sur l’ISAE.
Le niveau des groupes de natation est détaillé sur notre site internet. Toute mauvaise information que vous nous auriez fournie pour accéder au
créneau que vous souhaitez et qui ne serait pas adapté à votre niveau pourra entraîner l’annulation de votre inscription.

SPECIFICITES DE L’ACTIVITE PLONGEE
Les formations Niveau 1 et 2 de plongée demandent une présence aux cours INDISPENSABLE : en cas d’absence, la formation ne pourra pas
être validée (aucun remboursement ni aucune récupération possible).
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique doit dater de moins de 3 mois à la date d’inscription. Sa
limite de validité est d’un an à compter du jour où il a été établi. Chaque adhérent devra prévoir son renouvellement dans cette limite de temps.
Dans tous les cas en faire établir 2 exemplaires : 1 pour le club, 1 que vous garderez avec votre licence.
La licence à la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marin permet de participer à la vie du club, de la fédération, de pratiquer la
pêche sous-marine, de passer des brevets, d’être assuré en responsabilité civile. Elle ne peut être délivrée que sur présentation d’un certificat
médical.
Les assurances : La licence FFESSM assure automatiquement en Responsabilité Civile garantissant les dommages causés à autrui. Vous avez la
possibilité de souscrire, en plus, une assurance complémentaire individuelle (voir le site de la fédération : www.ffessm.fr).
Pour la protection des sites, il est strictement interdit :
- de toucher ou manipuler la faune et la flore et de remonter quoique ce soit de la mer (sauf les détritus).
- vous devez, entre autres, être parfaitement équilibré pour ne pas palmer sur le fond et les récifs et ainsi ne pas détériorer la vie qui s’y trouve.
Aidez-nous à sauvegarder les lieux de plongée.

A remplir par l’adhérent (ou le tuteur légal si l’adhérent est mineur) :
Je soussigné(e) (Noms et prénoms de tous les adhérents majeurs, ou du tuteur légal) : …..……………………………………………..…………..…
Indiquer les noms et prénoms des adhérents mineurs : …………………….………......................................................................………
certifie avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et du déroulement de la formation à laquelle je suis inscrit.
Je m’engage à respecter ce règlement, les horaires et l’organisation des cours pour le bien être de chacun.
Date et Signature de tous les adhérents majeurs (ou du tuteur légal) :
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