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Chalon sur Saône, le 21 juin 2022 

 

 

 

 

Objet :  REINSCRIPTION GROUPE AQUAFORM 

  Saison 2022/2023 

 

P.J. :  Fiche de réinscription 
  

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous donner la possibilité de vous réinscrire en priorité pour la nouvelle saison d’Aquagym, et 

ce jusqu’au 05 août 2022. 

Ce renouvellement vous permettra de recevoir votre carte d’accès dès le premier jour de la rentrée. 

 

Vous bénéficierez des mêmes horaires et presque du même nombre de créneaux disponibles que la saison précédente. 

Nous avons dû supprimer la séance du Samedi matin (Maintien des 2 créneaux le mardi et jeudi midi sous réserve d’un 

nombre d’inscrits suffisants). 

 

Nouveauté pour cette saison 2022/2023, une réduction de 20€ pour tout adhérent qui parrainerait un nouvel 

adhérent adulte n’ayant jamais été licencié au cercle nautique chalonnais. 

 

Les dossiers complets et signés, sont à déposer au local du club, ou dans la boite aux lettres du club (en cas d’absence), 

ou à renvoyer par courrier à : 

CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS 

Inscription aquagym 

Rue d’Amsterdam 

71100 Chalon sur Saône 

 

Choisissez votre formule : 

• 1 à 2 séances de 45’ par semaine : 210 € 

• 3 séances de 45’ par semaine : 276 € 

• Séances illimitées de 45’ : 342 € 

 

Le paiement en 3 fois est possible, pour cela joignez 3 chèques encaissables de septembre à novembre au 30 de chaque 

mois. 

 

 Merci de faire des chiffres entiers 3 x 70 € pour exemple. 

 

Le Cercle Nautique sera fermé du 06 Août au 28 Août 2022. 

Nos bénévoles seront en vacances ! 

 

La reprise des activités 2022/2023 est fixée à la semaine débutant le lundi 12 septembre 2022. 
 

 

Patrick TRIOEN 

Président du CNC 

 

Certificat médical : 

 

Aucun certificat médical n est demandé. 
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