
 

Centre Aquatique Communautaire – Cosne-sur-Loire 

Aquatonic 

Inscription - Saison 2021/2022 
 

Nom :  ................................................................................... Prénom :  ............................................................  

Date de naissance :  ...............................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

CP :  ....................................................................................... Ville :  ..................................................................  

Tél fixe :  ................................................................................ Tél mobile :  ........................................................  

Mail :  ....................................................................................  

 

Créneaux (sous réserve de disponibilité ; attention - > une seule séance par activité sera accordée) 

 

 Mardi 19h15 – 20h00 
 Jeudi 19h15 – 20h00 
 Vendredi 12h15 – 13h00 

 

Afin que mon dossier soit complet, je joins à ce formulaire dûment rempli : 

 Mon règlement par chèque de 185,00 € ou 187,00 € si je ne possède pas de badge à l’ordre du Trésor Public 
 Une copie de ma carte d’identité 

 

De plus : 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre aquatique et m’y soumettre. 
 Je m’engage à fournir un certificat médical dès ma première séance. 

 

 

Fait à :  .......................................................................................... le :  ...........................................................................  

Signature 

Modalités au verso 

  

COMPLET



Modalités : 

Le dossier est à renvoyer par courrier postal uniquement à l’adresse suivante : Piscine Communautaire – 42 rue du 
Colonel Rabier 58200 COSNE-SUR-LOIRE. 

Les inscriptions sont accessibles aux personnes à partir de 16 ans. Les personnes mineures doivent fournir une 
attestation d’un parent et être obligatoirement accompagnées d’une personne majeure pour réaliser les activités. 

L’inscription sera effective à réception du dossier complet et comprenant votre règlement. 

Le nombre de places par séance est limité à 18 du fait du protocole sanitaire en vigueur. 

En cas d’annulation d’une séance, celle-ci pourra être reportée à une autre date sous réserve de disponibilité. 

En cas de suspension des activités pour cause sanitaire, celles-ci seront remboursées au prorata des séances annulées. 
Auquel cas, il vous sera demandé un RIB afin de procéder au remboursement. 

 

Informations RGPD : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 
sont destinées à la Communauté de Communes Cœur de Loire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition, de 
rectification, de portabilité et de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, merci de vous adresser à l’accueil du Centre Aquatique 
de Cosne-sur-Loire. 

 

Photos : 

Toute prise de vue est interdite aux bords des bassins sauf autorisation. 

 


