FICHE ADHESION ESPACE FORME
A PARTIR DE 16 ANS
(AVEC AUTORISATION PARENTALE)




Essai
Abonnement
 Réabonnement

Identification de l’adhérent
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse complète :
Code postal :

Ville :

Adresse mail :
Type d’abonnement
 Annuel

 Trimestriel

 Mensuel

 10 entrées

→ Votre carte vous permet d’avoir accès à tout
l’établissement durant la période choisie.

Paiement
 Chèque

→ Votre carte vous permet d’avoir accès à tout

l’établissement pour 10 entrées (remise en forme).

 Carte bancaire

Date d’achat :

 Espèces

Frais d’adhésion payés le :

Informations diverses :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Respect du règlement intérieur de l’établissement et des horaires.
Tout abonnement souscrit à l’espace forme est nominatif, tout manquement à cette consigne fera
l’objet d’une radiation de l’adhérent.
L’accès à l’espace détente et à la piscine sont des services mis à votre disposition, mais non un
service dû, dans votre abonnement.
Un report d’abonnement est possible sous certaines conditions. Nous vous demandons de fournir
les documents suivants :
- Justificatif d’hospitalisation avec incapacité à la pratique du sport d’une durée minimale
de :
o 2 mois consécutifs pour les abonnements annuels
o 30 jours consécutifs pour les abonnements trimestriels
o 7 jours consécutifs pour les abonnements mensuels
- Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport lors de la reprise
Le Centre AQUAGEM se réserve le droit de fermer 15 jours dans l’année pour des raisons
techniques ou pour travaux, sans report pour les abonnements annuels.
Matériel obligatoire à votre pratique : baskets propres à usage réservé à la salle de sport, tenue de
sport adaptée, tapis, serviette et bouteille d’eau.
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités d’inscription, être en bonne santé
pour pratiquer les animations proposées par Aquagem. Je m’engage à fournir un certificat médical
dans les plus brefs délais. J’autorise le Centre Aquagem, géré par la commune de Gémenos, à
publier des photographies liées aux activités du complexe sur lesquelles je pourrais apparaître à
des fins de parution numérique (réseaux sociaux, site de la mairie) ou journal mensuel de la
commune. Se conformer aux conditions d’accès de l’établissement.

A Gémenos, le

Signature :

INSCRIPTION A L’ESPACE FORME POUR LES RESIDENTS
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
L'ENSEMBLE DU DOSSIER EST A DEPOSER A L’ACCUEIL
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2022
Frais d’adhésion (une fois par an) : 9,40 € à régler en sus de l’abonnement choisi
•
•
•
•

Carte de 10 entrées : 46 €
Abonnement mensuel : 31 €
Abonnement trimestriel : 85 €
Abonnement annuel : 273 €

Documents à fournir par adhérent :
□
□
□
□

1 certificat médical
1 copie de la carte nationale d’identité (joindre l’original pour vérification)
1 photo d’identité
1 copie de la taxe d’habitation
Si la taxe d’habitation n’est pas au nom du demandeur, alors son nom devra apparaître au dos
(joindre l’original pour vérification)
Pour les personnes exonérées, fournir une attestation délivrée sur le site www.impots.gouv.fr

□ 1 copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur ou des parents pour
les étudiants (pas de facture téléphonie mobile)
Pour les nouveaux arrivants, fournir 2 copies de justificatifs de domicile de moins de 3 mois au nom
du demandeur : Eau, Electricité, Impôts, Téléphone fixe (joindre les originaux pour vérification)

Cas particuliers :
Fournir les documents suivants en complément de ceux cités ci-dessus :
➔ Pour les nouveaux arrivants :

□ Bail ou acte notarial
➔ Pour les étudiants : L’accès à la salle de sport est autorisé dès 16 ans.

□ 1 copie du livret de famille (joindre l’original pour vérification)
□ 1 certificat de scolarité
□ Pour les moins de 18 ans, 1 autorisation parentale et 1 copie de la carte nationale d’identité des
parents (joindre l’original pour vérification).

