
 

 Villeneuve le Roi Aquatique Club 

 
 

Entraînements : Piscine Nelson Mandela 
59 Rue du Docteur Calmette 

94290 Villeneuve Le Roi (Entrée Côté Forum) 

Siège Social :  
7 Rue Charles Nungesser 
94290 Villeneuve le Roi 

 

 

SAISON SPORTIVE 2019/2020 
REINSCRIPTIONS UNIQUEMENT 

 
 
Les réinscriptions sont ouvertes !!! 
 
Nous vous rappelons que, pour ce faire, vous n’avez que 3 choses à faire ! 
 
 Remplir un bulletin d’adhésion que vous trouverez en pièce jointe, ou sur le site 

internet du Club. Veillez à le dater, y apposer la mention « Lu et Approuvé », et 
votre signature au verso. En cas d’une double activité (soit deux cours d’aquagym, 
soit un cours d’aquagym et les deux cours de Loisir Adultes) vous devez remplir 
deux bulletins d’adhésion. 
 

 Remplir le Questionnaire de Santé ainsi que l’ATTESTATION pour le 
renouvellement de la licence (le VAC remplira lui-même la date de votre dernier 
certificat médical). 
 

 Joindre le règlement total de la cotisation (en un, deux ou 3 chèques, en évitant 
les centimes…). Si le nom de l’adhérent est différent merci de l’indiquer au dos du 
chèque. 
 

Bulletin et règlement à déposer à la piscine aux jours et heures d’entraînements 
soit :  

• Les lundi et jeudi de 17H à 19H 
• Le mercredi de 18H30 à 20H 

 
 Ou par voie postale au siège social du Club (7 Rue Charles Nungesser 94290 

Villeneuve le Roi)  
 Ou encore en le déposant le samedi 14 Septembre 2019 entre 14H00 et 18H00 au 

sous-sol de l’école Jules Ferry Rue des Tilleuls à VILLENEUVE LE ROI  
 
(Pour éviter les files d’attente, préférer la 1ère solution plus simple et plus rapide…) 

 
ATTENTION : tout dossier incomplet au 15 Septembre annule l’inscription 

(Bulletin d’adhésion, Questionnaire Santé et paiement en totalité) 
 

Avant le 28 Juin 2019 
(date de fin des cours) 
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POUR LES FRATRIES 

 
 
Nous vous rappelons que, pour ce faire, vous n’avez que 3 choses à faire ! 
 
 Remplir un bulletin d’adhésion que vous trouverez en pièce jointe, ou sur le site 

internet du Club. Veillez à le dater, y apposer la mention « Lu et Approuvé », et 
votre signature au verso. En cas d’une double activité (soit deux cours d’aquagym, 
soit un cours d’aquagym et les deux cours de Loisir Adultes) vous devez remplir 
deux bulletins d’adhésion. Remplir le Formulaire LICENCE 
 

 Le certificat médical (qui doit être daté A PARTIR du 1er Juillet 2019) sera à nous 
adresser :  
 

1. Soit par voie postale au siège social du Club (7 Rue Charles Nungesser 94290 
Villeneuve le Roi) avant le 7 Septembre en veillant à indiquer vos noms, 
prénoms, jours et heures d’activités  

2. Soit en le déposant le samedi 14 Septembre entre 14H00 et 18H00 au sous-sol 
de l’école Jules Ferry Rue des Tilleuls (face au 17) à VILLENEUVE LE ROI 

(Pour éviter les files d’attente, préférer la 1ère solution plus simple et plus rapide…) 
 

 Joindre le règlement total de la cotisation (en un, deux ou 3 chèques, en évitant 
les centimes…). Si le nom de l’adhérent est différent merci de l’indiquer au dos du 
chèque.  
 

Bulletin et règlement à déposer à la piscine aux jours et heures d’entraînements 
soit :  

• Les lundi et jeudi de 17H à 19H 
• Le mercredi de 18H30 à 20H 

 
 Ou par voie postale au siège social du Club (7 Rue Charles Nungesser 94290 

Villeneuve le Roi)  
 Ou encore en le déposant le samedi 14 Septembre entre 14H00 et 18H00 au sous-sol 

de l’école Jules Ferry Rue des Tilleuls (face au 17) à VILLENEUVE LE ROI  
 
(Pour éviter les files d’attente, préférer la 1ère solution plus simple et plus rapide…) 
 
ATTENTION : tout dossier incomplet au 15 Septembre annule l’inscription 

(Bulletin d’adhésion, Questionnaire Santé et paiement en totalité) 

Avant le 28 Juin 2019 
(date de fin des cours) 


