FICHE D’INSCRIPTION
CARTE D’ENTRÉE PISCINE
MUNICIPALE D’ALLAUCH
MAIRIE D’ALLAUCH
GUICHET FAMILLE
Avenue Jean Moulin
Logis Neuf
13190 ALLAUCH
Tel : 04 86 67 46 47
famille@allauch.com

PHOTO
(Obligatoire)

ANNÉE 2018/2019
Fiche d’inscription 2018/2019
à remplir entièrement et à retourner
muni des pièces à fournir à la piscine ou au Guichet Famille

Vous souhaitez accéder à la piscine municipale d’Allauch, il suffit de remplir ce document et fournir les pièces
demandées afin d’obtenir votre carte d’accès magnétique. Cette carte est nominative et personnelle, elle sera
à retirer et à recharger directement à la piscine municipale - Complexe Pié d’Autry Tel : 04 86 67 46 05
Informations et Tarifs d’entrée : Les bermudas sont interdits et le port du maillot "slip" est obligatoire.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte.
1 entrée enfant/étudiant/carte jeune : 2 €
Recharge 10 entrées enfant/étudiant/carte jeune : 15 €

/
/

1 entrée adulte : 3,50 €
Recharge 10 entrées adulte : 28 €

L’attribution de la 1ère carte est gratuite, en cas de perte ou casse, le coût de renouvellement est de 6 €.
Nous vous rappelons que tous renseignements faux sont passibles de poursuites

Inscription carte d’entrée piscine : À partir de 5 ans
Nom : …………….…………………...…………………………….……………………… Prénom : …………….……..…………….……………….……………
Date de Naissance : ……...…. / …..…... / …………….….…
Adresse : .……………..….………………………………..…..…………………………………...……………………………………………………………………………….
…………...………………………………..…..…………………………………...……………………………………………………………………………………………………..
 Domicile : …………………………………………………………………….  Portable : ………………………………………………………………………….
@mail : ………………………..…………………………………………….…………

Je soussigné(e) …………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………………..……
Certifie l’exactitude des données renseignées dans ce document et m’engage à respecter le règlement de
fonctionnement affiché à la piscine municipale.
Fait à : ……………………………….……… ; le ….….…/…..…../……..……… Signature (d’un parent si mineur) :

PIECES À FOURNIR

TOUT DOSSIER NON SIGNÉ OU INCOMPLET SERA REFUSÉ

- 1 photo
- 1 photocopie d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre l’inscription d’une personne dans une structure municipale.
Les destinataires des données sont le Guichet Famille et le service des Sports d’Allauch.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin 13190 Allauch.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

