
27, rue Diderot - 69600 OULLINS
04.78.51.34.26
plo.natsynchro@gmail.com

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

Date de naissance : ________ / ________ / ____________

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

..........................................................................................................................................................................

Code postal :  .................................................................. Ville :  ......................................................................

Tél. fixe :  ......................................................................... Portable :  ...............................................................

E-mail  :  ................................................................................ @ .......................................................................

Photo

INSCRIPTION 2019 / 2020 
- AQUAGYM PLO NATATION -

LUNDI :    17h30

MERCREDI :    19h30

VENDREDI :    16h15

CHOIX DU COURS  

La reprise des cours s’effectue courant septembre (affichage des dates au PLO)

Adhésion 
PLO

Cotisation 
PLO Natation

Certificat 
médical

Reçu CE Réduction
CADRE RÉSERVÉ AU PLO



Cotisation

1 cours  145 €*

2ème cours + 75 €*

TOTAL €

Adhésion 
PLO

Adulte

Oullinois 43 €*
Hors Oullins 46€*

En 1 fois Septembre

En 4 fois* Septembre Octobre Novembre Décembre

  COTISATION AQUAGYM - 2019 / 2020 

  ADHÉSION PLO - 2019 / 2020

1 seul chèque à l’ordre de P.L.O

IMPÉRATIF : RENDRE LE DOSSIER COMPLET (boîte aux lettres PLO – Section Natation)
Règlement à l’inscription

Tout dossier incomplet sera refusé

Règlement par chèque(s) :
(pas de chèque anti-daté)

*Inscriptions après le mois de février : règlement par chèque en 1 fois uniquement

  PHOTO D’IDENTITÉ

  CERTIFICAT MÉDICAL :   
> Nouvelle adhésion : Certificat médical obligatoire (moins de 3 mois), à remettre le jour du 1er cours
> Renouvellement : Questionnaire de santé (Certificat médical obligatoire tous les 3 ans)

  RÉDUCTION ÉVENTUELLE : Les coupons sports ou chèques vacances ne seront plus 
acceptés après inscription.

Un reçu CE sera transmis à l’issu de l’inscription, merci de compléter celui-ci avec vos noms  
et prénoms, il ne sera pas redonné en cours d’année.

Chèque(s) à l’ordre de P.L.O Natation

Je soussignée Elodie JALLAGUIER, Présidente de la section natation du PLO, déclare avoir reçu la somme 

de ............................... € de  ............................................................................................................................

pour le règlement de la cotisation annuelle du club, pour l’activité d’aquagym saison 2019 / 2020.

Elodie JALLAGUIER 
Présidente

REÇU CE - AQUAGYM SAISON 2019 / 2020
PLO Section Natation 

27, rue Diderot 
69600 OULLINS

*Toute saison commencée est dûe.

*Toute saison commencée est dûe.


