
CONTACT 
Piscine de Bagneux
1 Avenue de Stalingrad 92220 Bagneux
Tél. : 01 80 73 01 11

Un service Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

Aqua Activités  
Saison 2021-2022

Aquagym Aquabike Aquatonic Circuit Training Aquamix

Lundi 12h15-13h00 19h00-19h30

Mardi 12h15-12h45 20h00-20h45

Mercredi 12h15-13h00

Jeudi 13h00-13h30 20h00-20h45

Vendredi 12h15-13h00

Samedi 12h30-13h00

Piscine de Bagneux

 Le pack aquafitness :
Aquagym, aquabike, aquatonic, circuit training, aquamix (horaires du tableau)
Une activité par jour  / Tarif : 315.20€ à l’année pour les résidents VSGP /
346.70€ à l’année pour les extérieurs VSGP

 Cours collectifs adultes :
Lundi de 12h15 à 13h00 ou de 19h00 à 20h00 / Tarif : 210.20€ à l’année pour les 
résidents VSGP / 231.20€ à l’année pour les extérieurs VSGP

 Cours d’aquaphobie :
Lundi de 19h30 à 20h00 / Tarif : 210.20€ à l’année pour les résidents VSGP /
231.20€ à l’année pour les extérieurs VSGP

 Activités pré et post natale :
Samedi de 10h45 à 12h15
La séance d 1h30 : 15.45€ pour les résidents VSGP / 17.00€ pour les extérieurs VSGP
Forfait de 10 séances d’1h30 : 123.60€ pour les résidents VSGP /
135.95€ pour les extérieurs VSGP

 École de natation :
Samedi de 14h30 à 15h15 (groupe têtards)
Samedi de 15h30 à 16h15 (groupe grenouilles)
Tarif : 130€ le semestre pour les résidents VSGP
et 150€ le semestre pour les extérieurs VSGP 

INSCRIPTIONS 
AU VERSO !



Nom / Prénom : .................................................................     /    ...................................................................................                               

Date de naissance : ..............................  Adresse :  ......................................................................................................

Téléphone :        .............................................   Mail : ....................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’accident :     .................................................................................................................      

Téléphone : ..............................................

Activités retenues : .............................................................................

Paiement :  ..........................................................................................

Certif. médical : ..................................................................................

Tarifs :  .................................................................................................

• Paiement possible en 2 fois, encaissement septembre et octobre
• Le dossier d’inscription doit être retourné à l’accueil de la piscine de Bagneux.
• Votre inscription sera prise en compte définitivement à réception de la feuille d’inscription, du paiement, d’une photo d’identité,  
  d’un justificatif de domicile et du certificat médical.
• Début des activités le 6 septembre 2021. Fin des activités le 25 juin 2022.

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les données personnelles recueillies par la piscine de Bagneux ont pour seules finalitées la gestion 
administrative de votre inscription et l’établissement de statistiques. Conformément aux dispositions de la 
loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement général pour la protection 
des données n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, 
de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation. Vous pouvez exercer vos 
droits sur les données personnelles vous concernant sur simple demande, à l’adresse dpo@valleesud.fr.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Vallée Sud - Grand Paris : www.valleesud.fr rubrique « RGPD »

CONSENTEMENT A L’INFORMATION :
J’autorise la piscine de Bagneux à me communiquer par mail, par téléphone ou par courrier des informations 
sur les services proposés ainsi que sur les périodes d’ouverture et/ou de fermeture (cochez si vous autorisez).                               

  OUI  

INFORMATION ASSURANCE :
Les adhérents à ces activités sont assurés par Vallée Sud - Grand Paris au titre de la responsabilité civile. 
Il vous est fortement recommandé de souscrire une assurance en responsabilité individuelle qui couvre 
les accidents corporels survenus au cours d’une séance d’activités sportives (de loisirs ou extra-scolaires). 

Je, soussigné(e), .................................................................................................., certifie que les informations ci-dessus sont 
exactes et avoir pris connaissance de l’ensemble des rubriques de la fiche d’inscription. Je m’engage également 
à respecter le règlement intérieur de l’établissement et  les horaires des cours. L’accès aux vestiaires ne pourra se 
faire que 15 minutes avant le début du cours. La sortie des vestiaires devra se faire 15 minutes après la fin du cours. 

Fait à Bagneux, le                                                                                Signature

 Je souhaite bénéficier d’un 
avoir suite à l’arrêt de l’activité 
pendant le confinement.

Justificatif de pratique de l’activité
sur la saison 2020-2021 à fournir.

Inscription aux Aqua Activités  
Saison 2021-2022
Piscine de Bagneux
Les cartes délivrées ont un an de validité de date à date (hors vacances scolaires)


