
MODALITÉS DES NOUVELLES 

INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITÉS 

AQUATIQUES MUNICIPALES 2021/2022 

 

 

 

Les nouvelles inscriptions aux activités municipales pour l’année 2021/2022 se feront de manière 

dématérialisée.   

LE DOSSIER COMPLET À ENVOYER À:  

Pour les activités aquatiques au bassin CONCORDE : 

inscriptionconcorde@mairieasnieres.fr                  

 Pour les activités aquatiques à la piscine ESPOSITO : 

inscriptionesposito@mairieasnieres.fr           

 

PÉRIODES D’ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

Les dossiers seront traités dans l'ordre de réception.  Vous aurez en retour une confirmation si votre 

dossier est complet ou une demande de renseignement complémentaire en cas de dossier 

incomplet.  

La date de réception retenue est celle de la réception du dossier complet. Aucun dossier réceptionné 

avant la date d'ouverture des inscriptions ne sera traité. 

Pour les enfants (asniérois et enfants scolarisés sur la Ville d’Asnières-Sur-Seine en priorité): du 3 

au 12 septembre 

L'envoi du dossier pour l'inscription d'un enfant constitue une pré-inscription. En retour de 

demande avec le dossier complet le créneau pour le test de niveau vous sera proposé. A l'issue du 

test, deux créneaux vous seront communiqués au choix. Les tests seront proposés du 6 au 11 

septembre  

Pour les adultes : du 3 au 12 septembre 

 

LES DOCUMENTS À TRANSMETTRE EN PIÈCES JOINTES : 

ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS : 

- Une fiche de renseignements en PDF modifiable, complétée et signée (téléchargeable sur le 

site internet de la Ville) 

-  Le livret de famille 

- Une photo d’identité à transmettre au moment de règlement 



 

Pour les enfants : 

- Une fiche de renseignements en PDF modifiable complétée et signée (téléchargeable sur le 

site internet de la Ville) 

- Un certificat médical datant de moins de six mois pour des enfants de 6 mois à 3 ans (avec 

la mention "vaccins à jour") 

- Pour les mineurs de 4 ans et plus: Cochez la case dans la fiche de renseignements « Je certifie 

avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de Santé 

MINEURS» (téléchargeable sur le site internet de la Ville) 

 

- ! Une seule réponse positive à l’une des rubriques de ces questionnaires entraîne l’obligation 

de fournir un certificat médical.  

Pour les adultes : 

- Une fiche de renseignements en PDF modifiable complétée et signée (téléchargeable sur le 

site internet de la Ville) 

- Un certificat médical datant de moins de six mois  

ELÉMENTS LIÉS AU RÈGLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE EN FONCTION DU QUOTIEN FAMILIAL 

(pour les asniérois uniquement) : 

- soit la copie de la fiche « Quotient familial 2021 » délivrée par la Direction de l’éducation de 

la Mairie (si votre enfant est inscrit dans l’une des structures suivantes : accueil périscolaire, 

études surveillées, centre de loisirs, restauration scolaire)  

- soit la copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2020 (ASDIR), le 

relevé récent des allocations familiales 2020 (de janvier à décembre) + le livret de famille  

- si vous ne souhaitez pas communiquer vos revenus, le plein tarif (T12) vous sera appliqué.  

Cochez la case dans la fiche de renseignements « L’adhérent ne souhaite pas que soit calculé 

son quotient familial ». 

PÉRIODES DE RÈGLEMENT D’INSCRIPTION (uniquement pour les dossiers validés): 

Pour les activités aquatiques à la piscine Franck ESPOSITO : 

- À la piscine Franck ESPOSITO* du 13 au 18 septembre, le lundi, le mercredi et le jeudi de 

8h30 à 11h et de 14h à 19h, le mardi et le vendredi de 8h30 à 11h et de 14h à 18h, le samedi 

de 8h30 à 12h, par tout moyen de paiement (chèque, espèce, CB, prélèvements SEPA)  

Pour les activités aquatiques au bassin CONCORDE : 

- A la DSVA** du 13 au 18 septembre  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

sauf le mardi de 8h30 à 12h, le samedi de 9h à 12h, par tout moyen de paiement (chèque, 

espèce, CB) sauf les paiements en ligne  

*La piscine Franck ESPOSITO - 1 boulevard  Pierre de Coubertin – 01 47 99 05 26 

**La Direction des Sports et de la Vie Associative – 29 rue de la Concorde, 2e étage – 01 41 11 68 66 

LES COURS DÉBUTERONT A PARTIR DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 


