
Nom :
Prénom :

Né(e) le* :   

Ad. :  

CP :    Ville : 
Tél. fixe :    Portable : 
e-mail : 

N° de Dépot (à remplir par l’administration)

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous inscrire à une activité au centre aquatique.
Nous vous invitons donc à remplir la fiche ci-dessous (1 personne ne peut pas déposer plusieurs fiches, sauf fratrie), 

puis à nous la déposer à l’accueil du centre aquatique Alre’O aux dates suivantes :

Fiche d’inscription
2019 - 2020

Centre aquatique Alre’O
Porte Océane - Place de l’Europe
56400 AURAY
Tél. 02 97 37 44 92

INSCRIPTION

1. Choisissez 3 créneaux, puis inscrivez-les dans le tableau ci-dessous par ordre de 
préférence.
2. Instruction de votre demande
Une fois déposé, votre dossier sera numéroté et classé selon votre ordre d’arrivée.

En fonction du numéro d’arrivée :
> Sans appel de notre part, votre inscription au 1er choix a été validée.
> Si le créneau correspondant à votre 1er choix est complet, le 2e vous sera attribué, 
puis éventuellement le 3e. 

Vous serez alors contacté par téléphone pour validation.

ATTENTION 
Le règlement est à effectuer à compter de la semaine 27, du 
08 au 12 juillet pour la 1ère session d’inscription et jusqu’au di-
manche 08 Septembre 18h pour la 2nde session d’inscription. 
PASSÉ CE DÉLAI VOTRE INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE 

EN COMPTE ET SERA ANNULÉE.

ACTIVITÉS / COURS
 Aquagym 
 Aquabike
 AquaDuo
 Circuit training

 Natation adulte
 Jardin aquatique
 Natation enfant 

Niveau pour la natation 
 débutant  Perf 1        Perf 2

COMMENT PROCÉDER ?

Choix n°1 Jour Horaire

Choix n°2 Jour Horaire

Choix n°3 Jour Horaire

Date et signature Signature obligatoire du 
règlement général des ventes 
(au dos)

* Obligatoire pour les enfants

Pour rester informé sur l’actualité d’Alre’O, je donne mon consentement pour recevoir  :
 de l’information par mail
 des alertes des jours de fermetures exceptionnelles par SMS
La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, dont dépend Alre’O, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel 
ayant pour finalité l’envoi périodique d’informations relatives à votre Centre Aquatique. Conformément au « Règlement Général sur la Protection des 
Données » du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, et le cas échéant de rectification, de suppression et de portabilité de vos 
données personnelles pour motif légitime au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande, adressez-nous un 
message via la rubrique « Contact » du site www.alreo.fr

Début des inscriptions à 08h00 et clôture à 19h00 Session 1 : juillet Session 2 : septembre
Aquagym  et  Aquabike Lundi 1 juillet Lundi 2 sept.

Cours adultes (Débutant / Perfectionnement) Mardi 2 juillet Mardi 3 sept.

Activités enfants (Débutant / Perfectionnement / Jardin aquatique) Mercredi 3 juillet Mercredi 4 sept.

Toutes activités en fonction des places restantes - Jeudi 5 et vendredi 6 sept.




