
Demande d'adhésion 2022-2023 

❑ Enfant     ❑ Adolescent     ❑ Adulte 
4 à 12 ans De 13 à 17 ans 18 ans et + 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHÉRENT 

NOM :  ____________________________________ 
(EN MAJUSCULES) 

_________________________    FM  Prénom :  

Date de Naissance :  ______________________________ 

Lieu de Naissance :  ______________________________ 

Adresse :  ______________________________________ 

 ______________________________________________ 

Ville :Code Postal :  _________    ___________________ 

Téléphone Portable :  _____________________________ 

Mail :  __________________________________________ 

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT : 
TUTEUR LÉGAL OU PERSONNE À PRÉVENIR 
EN CAS D’URGENCE 

NOM :  ____________________________________ 

Prénom :  _______________________________________ 

Lien de parenté :  ________________________________ 

Portable :  ______________________________________ 

CERTIFICAT MÉDICAL OU AUTO QUESTIONNAIRE 

Date du document : 

Pour les mineurs si auto questionnaire négatif, il n’est pas 
nécessaire de présenter un certificat médical. 

J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur 
affiché dans le hall du Centre Nautique « La Baleine », et je 
m’engage à le respecter et à le faire respecter. 

Date et signature : 

DOCUMENTS À FOURNIR 
❑ Demande d’adhésion

❑ Règlement par chèque à l’ordre de l’Étoile
Sportive Dionysienne (coupons sport et
chèques vacances acceptés).

Pour les adultes ou pour un mineur avec 
auto questionnaire positif 
❑ Certificat médical de moins de 3 mois de

non contre-indication à la pratique du sport
en milieu aquatique

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) ET COTISATION : 
(dont 35€ de licence, assurance et frais administratifs)

Une séance par semaine 

❑ Éveil aquatique 4 et 5 ans 170 € 
❑ Apprentissage Natation (6 ans et +) 170 €
❑ Natation (tous âges)  135 € 
❑ Aquagym 185 € 
❑ Aqua Bike 205 € 

Deux séances par semaine 

❑ Natation (tous âges)  230 € 
❑ Aquagym + Natation 280 € 
❑ Aqua Bike + Natation 300 € 
❑ Aqua Bike + Aquagym 355 € 

Autres combinaisons : nous consulter 

LABEL FAMILLE 

 ❑ Réduction de 20 € sur l’activité natation à 
partir du deuxième inscrit d’une même famille à 
la natation à l’ESD (plein tarif pour le premier). 

RÈGLEMENT 
CHÈQUE N°  __________________________  

Banque :  _____________________________ 

Titulaire compte :  ______________________ 

Montant :  ____________________________ 

PASS’SPORT – COUPONS SPORT – CHÈQUES VACANCES 

Montant : 

Titulaire LABEL FAMILLE délivré par le Ministère Jeunesse et Sports 

Depuis 1909



Déjà adhérent saison 2021 – 2022 ❑ ou Nouvelle adhésion 2022 – 2023❑

Activité pratiquée saison 2021-2022 :  _____________________________________ 

Informations concernant l’adhésion 

RAPPEL : La cotisation est un versement forfaitaire 
permettant le fonctionnement de l’association et n’est 
pas la contrepartie d’une prestation. 
Elle n’est en aucun cas remboursable 
La cotisation comprend une licence et une assurance 
souscrite par la FSCF auprès de AXA dans le cadre d’un 
contrat collectif. Des garanties supplémentaires peuvent 
être souscrites sur demande, aux frais du membre 
intéressé. 

Autorisation pour adultes 

Je, soussigné(e), autorise les responsables de 
l’association à prendre toutes mesures rendues 
nécessaires me concernant, si aucune des personnes à 
contacter ne peut être jointe, ou en cas d'urgence. 

NOM : 
Date et signature : 

Autorisation pour mineur 

Toute demande d’admission d’un enfant mineur (âgé de 
moins de 18 ans au moment de la demande) doit être 
accompagnée de la présente autorisation dûment 
remplie, datée et signée par le père, la mère ou le 
responsable légal 
Je, soussigné(e), responsable légal de l'enfant, 

m’engage à l’accompagner à la piscine à chaque 
séance, le confier aux responsables de l’ESD et 
le récupérer dès la fin de séance. 
À défaut, l’enfant pourra être raccompagné au 
Commissariat le plus proche. En cas de récidive, 
l’enfant pourra être exclu, la cotisation étant 
conservée intégralement. 

J’autorise les responsables de l’association à prendre en 
cas d'urgence toutes mesures rendues nécessaires 
concernant l’enfant mineur, ou si aucune des 
personnes à contacter ne peut l’être. 

NOM : 
Date et signature : 

PLANNING DES ACTIVITÉS 

Éveil aquatique 
(4 et 5 ans) 

Apprentissage 
enfants (dès 6 ans) 

Apprentissage 
Ados Adultes 

Perfectionnement 
natation (tous âges) 

Aquagym 
(mixte) 

Aqua bike 
(mixte) 

Mercredi 

19h30 – 20h15 


Mercredi 

19h30 – 20h15 


Mercredi 

19h30 – 20h15 


Vendredi 

17h30 – 18h15 


Vendredi 

17h30 – 18h15 


Vendredi 

17h30 – 18h15 


Vendredi 

18h15 – 19h00 


Vendredi 

18h15 – 19h00 


Vendredi 

18h15 – 19h00 


Vendredi 

19h15 – 20h00 


Vendredi 

19h15 – 20h00 


Vendredi 

19h15 – 20h00 


Vendredi 

20h00 – 20h45 


Vendredi 

20h00 – 20h45 


Vendredi 

20h00 – 20h45 


Séances 
apprentissage de 
10h00 et de 10h45 
supprimées car 
nous n’avons plus 
les lignes d’eaux ! 

Samedi 

10h00 – 10h45 


Samedi 

10h45 – 11h30 


Samedi 

11h30 – 12h15 


Samedi 

11h30 – 12h15 


Samedi 

12h15 – 13h00 


Samedi 

12h15 – 13h00 


Dimanche 

08h00 – 08h45 


Dimanche 

08h00 – 08h45 


Dimanche 

08h00 – 08h45 


Dimanche 

08h00 – 08h45 


Dimanche 

08h45 – 09h30 


Dimanche 

08h45 – 09h30 


Dimanche 

08h45 – 09h30 


Dimanche 

08h45 – 09h30 
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