
 

 

Formulaire d’Aquadouce 2022 - 2023 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune de résidence : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date du certificat médical : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Aquadouce ( 15 places) 

                                   (Veuillez entourer le jour et l’heure souhaités) 

 Mercredi 
Horaires 

 10h00 – 11h00 

Organisation des cycles 
d’activités 

Du 21/09/22 

Au 28/06/23 

(hors vacances scolaires) 

                        Séance à prix unitaire : 4 euros 

 

Charte d’engagement des usagers : 

Lorsque je m’inscris à l’aquadouce, je m’engage à: 

 Fournir un certificat de recommandations médicales. 
 Respecter les horaires de début et de fin de l’activité.  
 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement. 
 Me présenter lavé(e), savonné(e) et rincé(e) avant l’activité. 

 

   

Date :        Nom et signature de l’usager : 
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