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DOSSIER D’INSCRIPTION À L’AQUAJOGGING EN MER 
SAISON 2019-2020 

 

Civilité :  □ Madame □ Monsieur  
Nom : |______________________________________________________________________________________________| 

Prénom : |____________________________________________________________________________________________| 

Date et lieu de naissance : |_____| / |_____| / |_________| à |________________________________________________| 

Sexe :  F     M      Nationalité : |____________________________________________________________________________| 

Adresse : |____________________________________________________________________________________________| 

Code Postal : |_____________|      Ville : |__________________________________________________________________| 

Mail : |_______________________________________________________________________________________________| 

Mail du parent si MINEUR :  |____________________________________________________________________________| 

Téléphone : |_____|_____|_____|_____|_____| - Téléphone du parent si MINEUR : |_____|_____|_____|_____|_____| 
 
 

MONTANT 
 

Adhésion à l’association incluse. Cotisation valable du 1er octobre au 30 septembre inclus. Prêt d’une ceinture et prêt d’une 
combinaison ou shorty si vous ne possédez pas de combinaison. Tarif réduit sur nos formations de sauvetage (BNSSA, SSA, 
BSB) et de secourisme (PSC1, PSE1, PSE2, SST. etc.). 

 
 

COCHER LA(LES) CASE(S) DE VOTRE CHOIX : 
 

SÉANCE PONCTUELLE ABONNEMENT (Comprend 1 séance / semaine) 
 

q 15 € - La séance en mer. 

q 40 € - 3 mois d’abonnement – soit 12 séances. 

 
 

 
q 50 € - 1 mois d’abonnement – soit 4 séances. 

q 120 € - 3 mois d’abonnement – soit 12 séances. 

q 180 € - 6 mois d’abonnement – soit 12 séances. 

q 310 € - 12 mois d’abonnement – soit 1 séance / semaine. 

 
 

q + 4 € x ____ mois - Pour toute séance supplémentaire sur l’abonnement (Séances de renforcement musculaire 
ou séance en mer lors de la période estivale) 

 
 
 

Soit un total à payer de € 
Possibilité de paiement : espèces, chèques, ou virements 
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CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
□ Feuille complétée  /  □ Certificat médical  /  □ Financement : 
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DOCUMENTS À CONSERVER 
 

 
Merci de nous remettre les documents ci-dessous  

 
• La première page du dossier d’inscription dument complété ; 
• Le certificat médical datant de moins de trois mois attestant « aucune contre-indication à la pratique de l’Aquajogging » 

pour une première inscription ou l'attestation de réponses négatives au questionnaire de Santé (Service-Public.fr > Cerfa 
N°15699*01) dument signé en cas de réinscription (certificat valable 3 ans)  

• Le règlement de la cotisation par espèces, chèques ou virements. Dans ce dernier cas, une facture vous sera adressée. 
 

 
 

Remise du dossier d’inscription 
 

Ø Par courrier adressé à NAUTISURF ST MALO : 42 RUE ANATOLE LE BRAZ 35400 SAINT MALO, 
Ø Lors du village des associations de St-Malo ou de St-Coulomb le samedi 7 septembre 2019, 

 

Réunion d’information  
 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 - 18h30 - SALLE DE ROTHÉNEUF, Rue David Mac Donald Stewart, Saint-Malo 

 
 

Séance Découverte / Début des entraînements 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 - 11h30 - sur la plage du Pont, rue de la grève, St-Malo 
 
 
 

 

PLANNING DES SÉANCES 
 
 

Jour Horaires Lieu 

Lundi * 18h30 à 19h30 Résidence Reine Marine 35400 St-Malo ** 

Mercredi * 18h30 à 19h30 Résidence Reine Marine 35400 St-Malo ** 

Samedi 11h30 à 12h30 Plage du pont, Rue de la grève 35400 St-Malo ** 

*  période estivale uniquement (juillet-aout). 
** sous réserve de modifications selon les conditions météorologiques. 
 
• Séances de renforcement musculaire. 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
 

Jour Horaires Lieu 

Mardi 19h30 à 20h30 Complexe sportif St Coulomb, Rue du Lac 35350 St-Coulomb 

 


