Centre aquatique Léo-Lagrange
Avenue Émile Claparède, 34 500 Béziers
Tél. : 04 99 41 36 00

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 12 septembre 2022 au samedi 3 décembre 2022
(rattrapage vendredi 11 novembre pendant les vacances d’octobre)
RÉSIDENT AGGLO
Nom :................................................................................................ Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ........................................................................................... Portable : ...................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Tarif activité : 80€
Règlement : chèque

ADULTES

lundi

carte bancaire

espèces

mardi

mercredi

chèques-vacances

jeudi

Apprentissage
Perfectionnement

coupons sports

vendredi

samedi

18h15 - 19h
12h30 - 13h15
18h15 - 19h

18h30-19h15

Entraînement sportif

(réservé aux nageurs confirmés)

10h - 10h45

INSCRIPTIONS
Inscription à partir du mercredi 7 septembre 2022 à 8h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile, pièce d’identité. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

Centre aquatique Léo-Lagrange
Avenue Émile Claparède, 34 500 Béziers
Tél. : 04 99 41 36 00

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 12 septembre 2022 au samedi 3 décembre 2022
(rattrapage vendredi 11 novembre pendant les vacances d’octobre)
RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom :................................................................................................ Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ........................................................................................... Portable : ...................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Tarif activité : 95€
Règlement : chèque

ADULTES

lundi

carte bancaire

espèces

mardi

mercredi

chèques-vacances

jeudi

Apprentissage
Perfectionnement

coupons sports

vendredi

samedi

18h15 - 19h
12h30 - 13h15
18h15 - 19h

18h30-19h15

Entraînement sportif

(réservé aux nageurs confirmés)

10h - 10h45

INSCRIPTIONS
Inscriptions pour tous à partir du vendredi 9 septembre 2022 à 8h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du samedi 17 septembre au samedi 3 décembre 2022
RÉSIDENT AGGLO
Nom : ............................................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ...........................................................................................Portable :.....................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Règlement : chèque

ADULTES

Tarif activité : 80€
carte bancaire
espèces
chèques-vacances

lundi

mardi

mercredi

jeudi

coupons sports

vendredi

Apprentissage
Perfectionnement
Entraînement sportif

(réservé aux nageurs confirmés)

samedi
9h - 9h45
10h - 10h45
10h45 - 11h30

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du mercredi 7 septembre 2022 à 9h30.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile ; pièce d’identité. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du samedi 17 septembre au samedi 3 décembre 2022.
RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom : ............................................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ...........................................................................................Portable :.....................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Règlement : chèque

ADULTES

Tarif activité : 95€
carte bancaire
espèces
chèques-vacances

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Apprentissage
Perfectionnement
Entraînement sportif

(réservé aux nageurs confirmés)

coupons sports

vendredi

samedi
9h - 9h45
10h - 10h45
10h45 - 11h30

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du vendredi 9 septembre à 14h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 SAUVIAN
Tél. : 04 67 01 84 44

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du mardi 13 septembre au samedi 3 décembre 2022
RÉSIDENT AGGLO
Nom :................................................................................................ Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ........................................................................................... Portable : ...................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Règlement : chèque

ADULTES

lundi

Apprentissage

Tarif activité : 80€
carte bancaire
espèces
chèques-vacances

mardi

mercredi

jeudi

coupons sports

vendredi

samedi

18h - 18h45

Perfectionnement
Aquaphobie

11h15 - 12h
18h15-19h

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du mercredi 7 septembre 9h30.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile, pièce d’identité et coupon d’inscription. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 SAUVIAN
Tél. : 04 67 01 84 44

NATATION ADULTES

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du mardi 13 septembre au samedi 3 décembre 2022
RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom :................................................................................................ Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................... Code postal : ..................................Ville : ................................................................
Tél. : ........................................................................................... Portable : ...................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Règlement : chèque

ADULTES

lundi

Apprentissage

Tarif activité : 95€
carte bancaire
espèces
chèques-vacances

mardi

mercredi

jeudi

coupons sports

vendredi

samedi

18h - 18h45

Perfectionnement
Aquaphobie

11h15 - 12h
18h15-19h

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du vendredi 9 septembre 9h30.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
Je soussigné(e) :					
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des piscines et m’engage à
le respecter.
Les données personnelles sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée pour la gestion de vos
abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de l’Agglomération.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont strictement réservées à
l’usage interne de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et ne seront en
aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos droits
en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse
suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Fait à							le
Signature de l’adulte responsable

