
      
GYM AQUATIQUE 

Dossier 
d’inscription 2022-2023 

 
 

 
 

PHOTO 

 
ETAT CIVIL 

 
 
Nom – Prénom : 

……………………………………………………………….. 

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

Adresse : 

…………………………………………………..……………… 

…………………………………………………..……………… 

Ville : 

………………………………………………………………… 

Email : 

………………………………………………………… 

Téléphone personnel : 

 ……../….…/….…/..…… 

Personne  à prévenir en cas 

d’urgence : 

……../….…/….…/..…… 

 

Je m’engage à faire connaître sans délai toute modification intervenue dans la situation 
familiale. 

 
  A ne pas être filmé ou photographié : Diffusion locale   

 N.R, Méridiennes et site www.ville-chambray-les-tours.fr 
 
Je déclare exacts les renseignements ci-dessus. 
                                                           
                                                         A …………………………………… Le : …………………………… 2022-2023 

 
                                                                Signature, (lu et approuvé) 
 
 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique soumis à votre consentement destiné à la gestion des activités et 
à l’évaluation des politiques publiques. Le recueil de ces données est obligatoire afin de procéder à l'inscription. La diffusion de ces 
données personnelles est strictement limité aux personnels habilités par l’administration de la Mairie de Chambray-les-Tours. Les 
données à caractère personnel seront conservées durant toute la durée de l’activité. Conformément aux dispositions de la loi « 
informatique et libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d'opposition, de rectification, 
d'effacement, de limitation, et de portabilité des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué 
à la protection des données : par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Mairie de Chambray-lès-Tours, 7 rue de la Mairie 
37170 Chambray-lès-Tours . Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 

 
 

  GYM AQUATIQUE 
Dossier de renseignements 2022-2023 

 
OBJECTIFS 
Stimulation de la circulation veineuse et soulage les jambes lourdes ; 
Travailler le cardiovasculaire, l’endurance et la respiration ; 
Renforcer et assouplir les muscles en douceur. 
 
FONCTIONNEMENT 

▪ Vous achetez une carte de 10 entrées « Gym Aquatique », vous venez autant de fois que vous 
le désirez dans la semaine, dans le mois, dans l’année. L’abonnement est valable du lundi 26 
septembre au samedi 2 septembre 2023.  

▪ La durée des cours est de 45 minutes - Ouverture de l’établissement 10mn avant le cours -  
Fermeture 15mn après le cours. 

▪ Pour votre confort, les cours seront limités à 40 personnes. 
 
PERIODES D’ACTIVITE 

 
TARIFS  
 

Tarifs 2022-2023 de la Carte de 10 cours Tarifs 2022-2023 des Tickets 
 Juin à Août 2023 exclusivement 

50.55€ [Chambraisiens]  
62.45€ [Hors Commune] 

5.15€ [Chambraisiens]  
6.30€ [Hors Commune] 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

▪ Vente des cartes d’abonnement aux horaires d’ouverture du public sur présentation du 
dossier complet. Pour un renouvellement d’abonnement, le dossier d’inscription sera valable 
jusqu’au 2 septembre 2023 et pourra s’établir lors des cours.  

▪ Dépôt du dossier « complet » à partir du 18 juillet.. 
 
MODALITES 
     La fiche d’inscription dûment complétée                                    
     Un Certificat Médical datant de moins de 3 mois 
     Règlement de 50.55€ [Chambraisiens – Prévoir justificatif de domiciliation] ou de 62.45€ [Hors 
Commune] en espèce, CB, Coupons sports, Chèques Vacances ou chèque libellé à l’Ordre « Régie des 
Sports »  
     2 photos « Type Carte d’Identité » (Nom et Prénom derrière la photo) 
 

Piscine - 7, Rue ROLLAND PILAIN - 37170 Chambray-lès-Tours - 02.47.48.17.63 

Période Scolaire Petites 
Vacances 

Grandes Vacances  
Du 3 juil. Au 2 sept. 2023 

 Lundi, à 9h; 
 Mardi, à 8h15 (du 26 sept. au 13 déc. et du 28 

mars au 27 juin); 
 Mercredi, à 8h15 et 12h; 
 Jeudi, à 18h; 
 Vendredi, à 8h15 (du 30 sept. au 17 déc. et du 

31 mars au 30 juin) et 16h; 
 Samedi, à 9h30 et 18h15; 

 Dimanche, à 8h30. 

 Lundi, mercredi et jeudi  à 9h : Hormis 
la première semaine de toutes les 
petites vacances ; 

 Lundi, mercredi et jeudi, à 19h ; 
 Samedi à 9h et 18h30. 

→ Maintien des horaires des cours de la période scolaire le premier week-end de chaque vacances. 

Inscriptions à partir du 18 juillet.  
Début des cours le lundi 26/9. 

 


