
TARIFS : - 25€ (adhésion à l’association) à régler lors de l’inscription 
1 séance : 12 euros 

10 séances : 100 euros 
 

Le réglement des séances ainsi que les réservations d’un créneau sont à réaliser exclusivement sur le 
site du club www.btacnatation.com  

INSCRIPTION AQUABIKE 2018-2019 
Accompagné 

D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-
INDICATION A LA PRATIQUE DE L’AQUABIKING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : ………………………………… 
 

Mention manuscrite : « lu et approuvé », et signature 

NOM :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

JE RECONNAIS : 

• Etre informé(e) que le club de Beaucaire-Tarascon Aquatic Club ne peut être tenu pour 
responsable des dommages corporels ou matériels dont je serais victime que dans la 
mesure où j’apporterais la preuve de sa responsabilité. 

• Avoir pris connaissance du règlement  intérieur du Club du BTAC, disponible sur le site 
internet du Club et à votre disposition sur simple demande, et que par la présente je m’engage 
à le respecter (port obligatoire du bonnet, passage à la douche avant accès au bassin……). 

• Que toute absence de ma part ne donne lieu ni à rattrapage ni à remboursement. 

JE PRENDS ACTE EGALEMENT QUE : 
 

• Les cours ne sont pas assurés les jours fériés et jour de fermeture du club. 
• Des séances sont susceptibles d’être annulées par la municipalité de Beaucaire pour des 

problèmes techniques ou toute cause fortuite ou cas de force majeure et que 
• Ces séances ne donneront lieu ni droit à remboursement ni à rattrapage. 
• J’autorise l’équipe encadrante du BTAC à me faire transporter dans l’établissement 

hospitalier le plus proche en cas d’accident. 
• Je certifie que mon assurance responsabilité civile individuelle accident me garantit à hauteur 

de mes convenances.  
• La cotisation annuelle ne peut faire l’objet de remboursement, sauf incapacité définitive sur 

certificat médical ou déménagement hors de la région Beaucaire – Tarascon. 
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