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SAISON SPORTIVE 2020/2021 

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 la Licence FFN ET le Questionnaire de Santé 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, mais plutôt un chiffre rond…). Si le nom de l’adhérent est différent 
merci de l’indiquer au dos du chèque. 
 

Le Dossier complet sera à : 
 
 Envoyer par voie postale au siège social du Club (Villeneuve Aquatique Club -  7 

Rue Charles Nungesser 94290 Villeneuve le Roi)  
 

 Ou encore à déposer le ??? (les dates vous seront communiquées dès que nous les 
aurons…) 

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

 
ATTENTION : tout dossier incomplet au 04 Septembre annule l’inscription 

(Bulletin d’adhésion, Questionnaire Santé et paiement en totalité) 
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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 la Licence FFN et joindre le certificat médical qui doit être daté après le  
1er Juillet 2020)  
 

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

Le Dossier complet sera à : 
 
 Envoyer par voie postale au siège social du Club (Villeneuve Aquatique Club -  7 

Rue Charles Nungesser 94290 Villeneuve le Roi)  
 

 Ou encore à déposer le ??? (les dates vous seront communiquées dès que nous les 
aurons…) 

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

 
ATTENTION : tout dossier incomplet au 04 Septembre annule l’inscription 

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

AUX RENOUVELLEMENTS DES DOSSIERS 

 
 

 

*  MASQUE OBLIGATOIRE 

 

 

 

*  STYLOS PERSONNELS 

 

 

 

*  PAS D’ACCOMPAGNANT, 
une seule personne par famille 

 

 

 

 

*  Règlement par Chèques, Espèces, Coupons Sports ou 
ANCV 
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