
 

Saison 2019-2020 
Licence Fédérale 

L’adhérent sera licencié auprès de la 

Fédéra�on Française de Nata�on. 

Arrêt des cours 

Il ne sera procédé à aucun 

remboursement.  

Cotisation 

Payable à l’inscrip�on par un, deux 

ou trois chèques à l’ordre de 

l’AquaClub 

En cas de prise en charge par un 

Comité d’Entreprise, le montant de la 

co�sa�on correspondant vous sera 

remboursé à recep�on du réglement 

du CE 

Inscription 

Frais d’annula�on d’inscrip�on : 40 

euros (sauf raison médicale). 

Pour envoi postal : 

AQUACLUB LE PECQ MARLY 

Chez Isabelle de CASTILLA 

21 allée Fleurie—78230—LE PECQ 

1	avenue	Martin	Luther	King	

78230—LE	PECQ	

	

Rentrée le 9 Septembre 2019 

Toute personne sToute personne sToute personne sToute personne s’’’’inscrivant  inscrivant  inscrivant  inscrivant      

à là là là l’’’’Aqua Club Le Pecq Marly Aqua Club Le Pecq Marly Aqua Club Le Pecq Marly Aqua Club Le Pecq Marly     

est tenue de respecter le est tenue de respecter le est tenue de respecter le est tenue de respecter le 

réglement intérieur du club et réglement intérieur du club et réglement intérieur du club et réglement intérieur du club et 

de la piscinede la piscinede la piscinede la piscine    

    

 Se déchausser à lSe déchausser à lSe déchausser à lSe déchausser à l’’’’entrée du entrée du entrée du entrée du 

ves aireves aireves aireves aire    

 Se doucher avant lSe doucher avant lSe doucher avant lSe doucher avant l’’’’accès au accès au accès au accès au 

bassinbassinbassinbassin    

 Port du bonnet de bain Port du bonnet de bain Port du bonnet de bain Port du bonnet de bain 

obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire    
 

En cas de non respect du règlement En cas de non respect du règlement En cas de non respect du règlement En cas de non respect du règlement 

une exclusion du cours pourra être une exclusion du cours pourra être une exclusion du cours pourra être une exclusion du cours pourra être 

envisagéeenvisagéeenvisagéeenvisagée    

 

Après inscrip�on une carte adhérent 

vous sera remise, elle peut vous être  

demandée à l’entrée de la piscine. 

Un interphone est mis à votre 

disposi�on au Pecq pour l’entrée au 

cours. 

Un badge d’accès vous sera a=ribué 

pour l’accès à la piscine de Marly. 

Nata�on Ar�s�que 
Nata�on Course 

Ecole de Nata�on 

Aqua-forme 

cnpsynchro@gmail.com 

06 31 75 95 39 

 

www.aquaclub-lepecq-marly-com 

 

Facebook.com/aquaclubpecqmarly 

Edition Mai 2019 



COTISATION	ANNUELLE	

Promos 

Adhésion  : 310.00  € (incluant la 

licence fédérale) 

Maillot :  50.00 € 

Total ………………… 360.00  € 

Loisirs 

Adhésion  : 300.00  € (incluant la 

licence fédérale) 

Maillot :  50.00 € 

Total ………………… 350.00  € 

Compétition 

Groupes : Découvertes—Avenirs—

Jeunes—Juniors/séniors 

 

Adhésion  : 360.00  € (incluant la 

licence fédérale) 

Maillot :  50.00 € 

Total ………………… 410.00  € 

 

2ème adhérent : -20 € 

 

Seules les inscrip�ons avec des 

dossiers complets seront prises en 

compte. L’accès au bassin sera refusé 

sans dossier complet à la fin du mois 

de septembre. 

 

Compétition 

Pièces à fournir pour l’inscription 

 La fiche de renseignements 

remplie et signée 

 1 cer�ficat médical de non-contre 

indica�on  

 2 photos récentes avec votre nom 

au dos 

 Le formulaire de licence rempli 

 Le règlement à l’ordre de l’Aqua 

Club Le Pecq Marly 
 

 

Après inscrip�on une carte adhérent 

vous sera remise, elle peut vous être  

demandée à l’entrée de la piscine. 

Un interphone est mis à votre 

disposi�on au Pecq pour l’entrée au 

cours. 

Un badge d’accès vous sera a=ribué 

pour l’accès à la piscine de Marly. 

Les portes d’entrées des piscines 

sont fermées pendant les cours 

 

LOISIRS Jeunes 
Vendredi  : 20h00-21h30 (Le Pecq) 

 

LOISIRS Adultes 
Mercredi : 19h30-21h30 (Le Pecq) 

 

PROMOS 
Lundi : 19h00—21h00  (Le Pecq) 

Jeudi : 19h30 – 21h30 (Le Pecq) 

 

DECOUVERTES 
Mercredi : 14h00-17h00  

(Piscine Le Pecq + Gymnase) 

Samedi : 13h00-15h00  

(Gymnase  + piscine Le Pecq) 

 

AVENIRS 
Mardi : 17h30-20h30 (Marly) 

Mercredi : 13h45—17h15  

(Piscine Le Pecq + Gymnase) 

Samedi : 12h00-15h00  

(Gymnase  + piscine Le Pecq) 

Faculta�f : lundi et jeudi soir au Pecq  

 

JEUNES 
Lundi : 18H45—21h00  (Le Pecq) 

Mardi : 13h45—17h15 (Marly) 

Jeudi : 19h00 – 21h00 (Le Pecq) 

Samedi : 12h45-15h00  

 

JUNIORS 
Lundi : 19h00—21h00  (Le Pecq) 

Mercredi : 18h15—21h30 (Le Pecq) 

Jeudi : 19h30 – 21h30 (Le Pecq) 

 

Pour les groupes  COMPETITION : stages pendant 

les vacances scolaires sur une des deux semaines. 

Les horaires pourront évoluer de 15 à 30 min à la 

rentrée 


