
 

 

  
 

Mr – Mme  NOM …………………………………………….   Prénom …………………………………………….. 

 

Date de naissance ………………………………   Profession ……………………………………………………….. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ville ……………………………………………………….                 Code Postal …………………………………. 

 

Tel ………………………………….   Courriel (en lettres majuscules)  …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bnbn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Tarifs 
 

 

• Tickets (ou cases) à l’unité :                                                                                                                                                                  

1 ticket = 10 €                                                                                                                                                                                    
 

• Forfait (carte ou carnet) 

Carte de 10 tickets = 80 €                                                                                                                                                                   

Carte de 20 tickets = 150 €     

Carte de 30 tickets = 210 €  

                                                                                                                                                                                 

            

 
 

Bulletin d’inscription                                                                                      
Adultes 

ALE Sports Santé                             

Tel : 06-75-24-06-99                    

jean-michel.pierre3@wanadoo.fr 

www.ale-sports-sante.fr                       

Facebook : ALE Sports Santé 

Le dossier d’inscription doit contenir toutes les pièces mentionnées ci-dessous : 
 

-  le bulletin d’inscription dûment complété      

-  le questionnaire de santé ou un certificat médical si nécessaire                                                                                                                             

-  le règlement (chèques à l’ordre de ALE-Sports-Santé, espèces, ANCV coupons sport ou chèques vacances, 

paiement CE, paiement mutuelle) 
 

Règlement 
 

Je règle la somme de ………………… €  correspondant à l’achat de :  
                                                                                                                                                                                                                                                   

……………………… (nombre de tickets)  
 

                Espèces                        Chèque(s)                          CS                          CV                         Autres        
 

Réservations   
                                                                                                                                                                                                   

Les activités sont à réserver obligatoirement sur RESANAT : https://resa-piscine.fr/index.php?pisc=ale  

sous réserve d’être en possession du pass sanitaire ou d’un justificatif de vaccination complet. 

Seuls les cours d'apprentissage doivent être réservés auprès de Jean-Michel au 06 75 24 06 99. 

En cas d’absence, tout cours non annulé 24h avant (via RESANAT) sera dû : 1 ticket sera retiré sur la carte lors du 

cours suivant                                                                                                                        

Autorisation de droit à l’image 
 

J’autorise/ Je n’autorise pas* ALE-Sports-Santé à utiliser mon image sur tous les supports de communication tels que 

des affiches à utilisation interne, des journaux, le site web et les réseaux sociaux. 

*Barrer l’option que vous ne choisissez pas   

                                              Date et signature 

 

 
 

 

- sont personnels et ne sont ni repris ni remboursés,           

ni rétrocédables  

- selon le cours, un ou plusieurs tickets sont pris sur votre 

carte/carnet 

      utilisables selon votre planning (une à plusieurs fois  

 

 

 

 

par semaine, par mois, etc.) 

  tickets et forfaits valables 1 an à partir de la date d’achat 

NB : Tous les cours doivent obligatoirement être réservés sur RESANAT                                    

https://resa-piscine.fr/index.php?pisc=ale 

ou via le site ALE-Sports-Santé, rubrique « Réservation des activités » 

 

https://resa-piscine.fr/index.php?pisc=ale

