Inscriptions septembre 2017

 Accueil / Les activités / Inscription rentrée 2017

Inscriptions septembre 2017
Tests de niveau
Afin de vous permettre de déterminer au mieux l'activité convenant à votre enfant, des tests seront effectués par les
maitres-nageurs du lundi 28 août au dimanche 3 septembre aux horaires d'ouverture au public.
Ces tests gratuits sont vivement conseillés mais n'octroient pas de priorité quant aux inscriptions. Ils peuvent également
être proposés aux adultes.

Les inscriptions sur ce site à partir du mardi 5 septembre
Les inscriptions aux activités et le paiement à distance sur ce site pour la rentrée 2017-2018.
Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 seront réservées aux habitants de Clisson, Sèvre et Maine Agglo du mardi 5 au
lundi 11 septembre inclus et ouvertes à tous à partir du mardi 12 septembre inclus.
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Les abonnés ne souhaitant pas régler leur activité en ligne devront le faire dans le délai requis (72h après l'inscription) à
l'accueil de la piscine lors des ouvertures au public.
> Consulter les horaires des permanences de paiement
Les personnes ne disposant pas d'accès internet peuvent contacter l'accueil de la piscine qui les accompagnera dans leur
démarche d'inscription.
Pour s'inscrire aux activités et si vous le souhaitez les payer en ligne, vous devez créer un compte sur le nouveau module
d'inscriptions en cliquant sur le lien S'inscrire aux activités.
Reprise des activités :le 23 septembre pour les cours du samedi et à partir du lundi 25 septembre pour les autres activités.

La présentation d'un justificatif de domicile et d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités
aquatiques est obligatoire pour toute nouvelle inscription. Si un certificat médical a été transmis pour la saison 2016-2017,
vous pouvez remplir le questionnaire de santé ci-dessous.
> Télécharger le questionnaire de santé

Pour tous les paiements effectués à la caisse de la piscine nous vous demanderons un règlement par inscription.
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