
Inscription 
2020-2021 

Aquaclub le Pecq Marly - 1 avenue Pasteur Martin Luther King 78230 Le Pecq 
aquaclub.pecqmarly@gmail.com ou inscriptionsnatation@gmail.com / 06 22 64 67 41 

 www.aquaclub-lepecq-marly-com  / www.facebook.com/aquaclubpecqmarly  

Nom : __________________ Prénom : _____________ Année de naissance : ______ 

Inscription : cocher votre choix (X), à la suite de la validation avec les entraîneurs. 

NATATION COMPETITION 

Groupe Jour Lieu Horaire (X) Cotisation 

Avenirs 
(3 séances 

obligatoires) 

Lundi Marly 17h30 – 19h 

310 € 

Mercredi Le Pecq 15h45 - 17h30 
Jeudi Le Pecq 17h15 – 19h 

Vendredi Marly 17h45 – 19h15 

Espoirs 
(4 séances 

obligatoires) 

Lundi Marly 18h15 – 20h 
Mardi Le Pecq 19h15 – 21h 

Mercredi Le Pecq 17h45 – 19h45 
Vendredi Marly 18h15 – 20h 
Samedi Le Pecq 6h50 – 9h 

Compétition 1 
(5 séances 

obligatoires dont 
mardi, mercredi, 

vendredi, samedi) 

Lundi Le Pecq 18h15 – 20h30 
Mardi Le Pecq 19h45 – 22h 

Mercredi Le Pecq 18h45 – 21h 
Jeudi Le Pecq 6h50 – 8h30 
Jeudi Le Pecq 18h30 – 20h15 

Vendredi Le Pecq 18h45 – 21h 
Samedi Le Pecq 6h50 – 9h 

Compétition 2 
(2 séances 

obligatoires) 

Lundi Le Pecq 20h – 22h 
Jeudi Marly 20h – 21h45 

Vendredi Marly 19h – 21h15 

Un nageur qui s’inscrit en compétition se voit également proposer des stages à chaque période de 
vacances scolaires lors de la deuxième semaine. Ces stages sont fortement conseillés. 

- 20 euros à partir du deuxième adhérent
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Formulaire d’adhésion 
 

Nom : _______________________Prénom : ___________________Nationalité : ______________ 

Date de Naissance : ____ / ____ / ______  

Responsable légal (pour les mineurs) : _________________________________________________ 

Tel. : _____________________ Tel. Responsable : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________   

CP : _____________ Ville : _______________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________ 

 
 

Autorisation de droit à l’image 

Les adhérents de l’Aquaclub le Pecq Marly peuvent être photographiés ou filmés lors des cours, 
entraînements, compétitions ou autres manifestations de l’association.  

Ces images ou vidéos, qui concernent la plupart du temps une équipe entière ou un groupe d’individus, 
peuvent être diffusées sur tout support jugé utile pour promouvoir l’image et la notoriété du club  

Je, soussigné(e), __________________________________________________________________________ 

□ Autorise l’Aquaclub le Pecq Marly, dans le cadre de ses activités, à photographier ou filmer mon enfant / 
moi-même (rayer la mention inutile) 

□ N’autorise pas l’Aquaclub le Pecq Marly, dans le cadre de ses activités, à photographier ou filmer mon 
enfant / moi-même 

Fait à ___________________________________________________, Le ____________________________ 

Facture CE 

Je souhaite obtenir une facture en vue d’une prise en charge de tout ou partie de ma cotisation par mon 
comité d’entreprise : OUI / NON. 

Membre donateur 

� Bronze : 10 € � Argent : 20 € � Or : 30 € et plus 
 
Je déclare adhérer à l’Aquaclub Le Pecq Marly et m’engager à respecter le règlement intérieur (en annexe) 
de la piscine et du club : 
 
Date et Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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Pièces à fournir 
Tout dossier doit être fourni de façon complète pour valider l’adhésion 

L’accès au bassin sera refusé sans dossier complet 
 

� Formulaire d’adhésion (pages 1 et 2) rempli et signé 
� Licence FFN remplie et signée 
� Questionnaire de santé rempli et signé, joint d’un certificat médical si l’ancien est daté de plus de 3 

ans au moment de l’inscription 
� 2 photos d’identité récentes avec le nom de l’adhérent au dos 
� Le règlement : 

o Par CB (en une fois) sur le portail de l’Aquaclub Le Pecq Marly 
o Par chèque (jusqu’à trois fois) à l’ordre de l’Aquaclub Le Pecq Marly 
o Par espèces (à remettre en main propre au coach ou un membre du bureau) 
o Autre moyen : chèque vacances, coupon sport 

 
POUR S'INSCRIRE : 

� Complétez les éléments du dossier 
� Pour nous le remettre : 

o Par courrier : Mme de Castilla, Aquaclub le Pecq Marly, 21 allée Fleurie – 78 230 Le Pecq, 
ou directement dans la boîte aux lettres à cette adresse. 

o Par mail à : inscriptionsnatation@gmail.com 
o Lors de la permanence qui aura lieu au bureau du club, 1 avenue Pasteur Martin Luther 

King 78230 Le Pecq le samedi 20 juin 2020 de 10h à 12h. 
 
 
 
*************************************************************************************** 
 

Partie réservée au Club 
 

 
Date inscription : 
 

Form. adhésion : Quest médical :  
Certificat médical : 

Photos : 

Paiement CB :  Espèces : Autres : Facture CE : 
Chèque 1 BANQUE  N° Montant 
Chèque 2 BANQUE N° Montant 
Chèque 3 BANQUE N° Montant 
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