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Un maillot de bain, une paire de 

lunettes, une serviette… 

C'est tout ce dont vous avez besoin 

pour faire trempette et adhérer à la 

section ! 

A Orly , le Centre aquatique des portes 

de l' Essonne - rue Paul Demange -

91200 Athis-Mons, vous permet de 

venir nager et de suivre des cours 

rythmés d‘Aquagym  !



Les cours d’Aquagym 

Checklist 
Avez-vous tous les 

documents nécessaires?

� Le bulletin ASCEADP complété 
par vos soins (Disponible à 

l’accueil du CE ou sur le site 
web);

� La fiche d'inscription du Centre 
Aquatique complétée par vos 
soins (remis par la section sur 

demande);

� 2 certificats médicaux : 1 original 
destiné au Centre Aquatique et 1 
copie pour la section ASCEADP;

� Faire calculer son quotient 
familial auprès du CE-ADP;

� Le règlement par chèque qui 
validera définitivement votre 

inscription.

Le dossier d’inscription

A raison d’un cours par semaine, la
section Aquagym vous propose de faire
votre choix parmi les 9 créneaux suivants :

o Le lundi à 17h05 ou 18h05,
o Le mardi à 18h05,
o Le mercredi à 12h10 ou 17h05, 
o Le jeudi à 12h10, 17h05 ou 18h05, 
o Le vendredi à 12h10.

A noter, le choix du créneau s’effectue à
l’inscription et ne peut pas être modifié
en cours d’année !

o Qui peut s'inscrire?
Salariés Aéroports de Paris ou conjoint;
Salariés CE-ADP ou conjoint;

o Combien de places sont disponibles ?
Les places sont limitées à 50 Adhérents
chaque année pour la section ASCEADP
Aquagym;

o Quand se déroulent les inscriptions?
Les inscriptions démarrent en mai auprès du
bureau de la section Aquagym ASCEADP et
se clôturent fin juin (Cours d'octobre à juin).

o Comment s'inscrire?

Le paiement de l’adhésion ASCEADP et des
3 trimestres valideront l’inscription;

Votre inscription vous engage pour l’année
(les 3 trimestres, d'octobre à juin);

La demande d'inscription ne vous ouvre pas
automatiquement votre inscription :
• Si des places sont disponibles, validation

de votre dossier par le bureau de
l'ASCEADP Aquagym;

• Ou bien positionnement de votre
demande sur une liste d'attente.

Les tarifs
o Les prix se décomposent de la façon

suivante :

- Cotisation obligatoire à la section
ASCEADP : 60€ pour l’année 2016.

- Prestation d’Aquagym : 146,64€ pour
les 3 trimestres (tarif indicatif de la
saison : octobre 2016 à juin 2017)

- Soit un total de 206,64€*.

Sous réserve de modification de la
tarification appliquée par le centre
aquatique pour la prochaine saison.

Le centre aquatique 
propose 1 semaine sur 3, 
en alternance  :

- cours d’AquaBike (vélo 
dans l’eau)

- Cours d’AquaJump
(trampoline dans l’eau)

- Cours d’AquaGym
classique

*à titre indicatif, tarif plein (non résidents), non 
subventionné : 329,30€


