
 

Paul ASSEMAN 

  
 

CIRCUIT-TRAINING 
 

- Inscription -  

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Tél. domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ayant pris connaissance des conditions de l’activité « circuit –training », je soussigné(e) déclare exacts les renseignements portés 

sur cette fiche et : 

 

• Atteste sur l’honneur que mon état de santé est compatible avec la pratique de l’activité « circuit-training »  

• Autorise le responsable de l’activité à prendre le cas échéant, toute mesure médicale rendue nécessaire par mon état de 
santé. 

• Décharge les agents de la piscine de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir avant et après l’activité. 

• Dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets personnels dans l’équipement. 

 
 
 

Date et signature : 
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  Mode de règlement   chèque  carte        espèce 

 

 

Créneaux encadrés 

lundi 08h15 à 09h00 

mercredi 18h45 à 19h30 

jeudi 12h30 à 13h15 

vendredi 18h00 à 18h45 

samedi 16h30 à 17h15 et 17h30 à 18h15 

Activités encadrées 

1 séance 9,00€ entrée  comprise 

10 séances 75,00€ entrée comprise 



 

- Conditions de l’activité –  

 
Vous souhaitez pratiquer l’activité «circuit-training » proposée par la ville de Dunkerque. Elle  s’adresse aux personnes de plus de 18 ans. 
Le niveau d’intensité de l’effort physique sur l’activité est libre à chacun. Votre inscription et votre participation à l’activité engage au 
respect des conditions suivantes. 
 
Les séances s’effectuent hors vacances scolaires  
 
Deux formules des séances : 
 
1- à la séance       2- abonnement 10 cours 

 

.I – Paiement 

                                                                                                                                      
Chaque carte d’abonnement est personnelle et non-transmissible. Elle est valable dès l’instant où l’adhérent(e) s’est acquitté d’un droit 
d’entrée. 

Toute inscription réglée devient ferme et définitive et aucun remboursement ne sera autorisé. 

II - Présence  

Les horaires de cours doivent être respectés pour le bon fonctionnement de la piscine. 
 
III- Annulation d’une séance 
 
En cas d’annulation par la ville d’une séance encadrée, cette dernière s’engage : 
 
A avertir les adhérents par téléphone ou par mail 
A proposer un report de l’activité sur un autre créneau en fin de période en cours. En cas de refus de l’usager, la séance et les sommes 
avancées à l’inscription ne seront pas remboursées. 
 

 

 

Signature 

     (Précédée de la mention "lu et approuvé”) 


