
 

 
 

 
 
     

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 
 

 

La Piscine – Espace Sports Loisirs du Pays de Landivisiau Tél : 02.98.68.09.00 – accueil.lapiscine@pays-de-landivisiau.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 INSCRIPTION Cours d’Aquagym 1er TRIMESTRE 2020/2021 
 Du 31 août au 28 novembre 2020 – Tarif trimestriel : 75,00 € - 10 séances 

Activité  

Jour - Horaire  
 

 
 

Les cours sont payables d’avance. En cas d’absence, ils ne pourront être ni récupérés, ni remboursés.  
L’adhérent(e) reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et des conditions de fonctionnement  de l’activité 
aquagym formalisées sur la fiche d’inscription saison 2020/2021. Les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire sont 
nécessaires pour la gestion de votre inscription et pour vous communiquer les informations concernant vos cours et toutes les  activités de 
La Piscine. Elles sont enregistrées par et pour le service accueil. Vous disposez de droits sur les données vous concernant (modifications, 
supressions,…), que vous pouvez exercer auprès du délégué de la protection des données du site, en adressant une demande par écrit 
accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante  : accueil.lapiscine@pays-de-landivisiau.com 
 

 

Date et signature de l’adhérent(e) Inscription reçue le (cadre réservé à l’accueil) 

  

Activité  

Jour - Horaire Horaire 

Tarif trimestriel 75,00 € le trimestre de 10 séances 

NOM  Prénom 
 Date de 

naissance 
 

E.MAIL * 
 

Téléphone 
 

merci d’inscrire très clairement votre adresse mail 

Adresse Postale  

INSCRIPTION COURS D’AQUAGYM 
1er trimestre 2020/2021 

Du 31/08/2020 au 28/11/2020 

Pour démarrer la saison, nous devons tous nous adapter aux contraintes générées par la crise 
sanitaire. Le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires sur le site (masque 
de l’entrée à votre cabine vestiaire et de votre cabine à la sortie – pas de masque sur les bassins). 
Afin de permettre le nettoyage et la désinfection approfondie des locaux, nous vous remercions de 
bien vouloir procéder à une douche rapide et de libérer la cabine très rapidement après les cours.  
Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour une organisation optimum dans 
cette période sanitaire atypique.  
 

Pour valider votre inscription, nous vous remercions de bien vouloir déposer à l’accueil de La 
Piscine : 
 Votre bulletin d’inscription  Votre règlement (carte bancaire de préférence) 
 Votre certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Aquagym et Balnéo 
 

Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception des dossiers complets .  
 

Nous vous souhaitons d’excellents moments de Sport et de Loisirs à La Piscine  ! 

 
 

mailto:accueil.lapiscine@pays-de-landivisiau.com
mailto:accueil.lapiscine@pays-de-landivisiau.com


 

PROGRAMME ET PLANNING DES COURS D’AQUAGYM 1er TRIMESTRE 2020/2021  
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DROIT A L’IMAGE Autorisation de 
prise de vue 

 

Je soussigné(e),............................................................................................................. 
 

Demeurant................................................................................................................. 
 

 AUTORISE 
 

 N’AUTORISE PAS 
 

le personnel de La Piscine à me filmer, à me photographier, à utiliser les films ou photos pour : - 
La réalisation de documents destinés à la promotion des activités 
          - Le site Internet et Facebook de La Piscine et de la Communauté des Communes 
          - La revue Pays de Landi Info. 

 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image et de ne demander 
aucune contrepartie à La Piscine. 

         
   A...............................................le............................................... 

 
Signature : 

JOUR ACTIVITE HORAIRES 

LUNDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquaform 

Aquagym Douce 

Aquagym Douce 

Aquagym Douce 

Aquagym Tonic 

Aquabike 
 

12h05-12h50 

12h55-13h40 

14h00-14h45 

15h00-15h45 

16h10-16h55 

16h10-16h55 

19h55-20h40 

 

MARDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquagym Douce 

Aquaform 

Aquados 

Aquafiitness 
 

12h15-13h00 

12h15-13h00 

13h00-13h45 

16h00-16h45 

20h00-21h00 

 

MERCREDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquaform 
 

20h00-20h45 

20h00-20h45 

 

JEUDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquagym Douce 

Aquagym Tonic 

Aquabike + Balnéo 

Aquabike + Balnéo 
 

16h05-16h50 

16h05-16h50 

19h00-19h45 

19h00-20h00 

19h30-20h30 

 

VENDREDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquagym Douce 

Aquaform 

Aquafiitness 
 

11h00-11h45 

16h10-16h55 

16h10-16h55 

20h00-21h00 

 

SAMEDI 

 

Aquagym Tonic 

Aquagym Tonic 

Aquagym Tonic 
 

9h15-10h00 

10h10-10h55 

11h10 – 11h55 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

Cours n° 1 31 août 1er sept 2 sept 3 sept 
Pas de cours 

4 sept 5 sept 

Cours n° 2 7 sept 8 sept 9 sept 10 sept 11 sept 12 sept 

Cours n° 3 14 sept 15 sept 16 sept 17 sept 18 sept 19 sept 

Cours n° 4 21 sept 22 sept 23 sept 24 sept 25 sept 26 sept 

Cours n° 5 28 sept 29 sept 30 sept 1er oct 2 oct 3 oct 

Cours n° 6 5 oct 6 oct 7 oct 8 oct 9 oct 10 oct 

Cours n° 7  12 oct 13 oct 14 oct 15 oct 16 oct 17 oct 

Vacances 
pas de cours 

19 oct 20 oct 21 oct 22 oct 23 oct 24 oct 

Vacances  
Pas de cours 

26 oct 27 oct 28 oct 29 oct 30 oct 31 oct 

Cours n° 8  2 nov 3 nov 4 nov 5 nov 6 nov 7 nov 

Cours n° 9  9 nov 10 nov 11 nov 
pas de cours 12 nov 13 nov 14 nov 

Cours n°10 16 nov 17 nov 18 nov 19 nov 20 nov 21 nov 

Rattrapage 23 nov 24 nov 25 nov 26 nov 27 nov 28 nov 

  



 
 


