
 

 

A renvoyer à : Aqualove Sauvetage  54 Avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier  
Tél.04 67 86 60 43   www.aqualove.fr   contact@aqua-love.com 

 

Date  
Signature 

 

 

Identité 
NOM :      PRENOM :  

DATE NAISSANCE :     LIEU NAISSANCE :  

ADRESSE :  

 

E mail :      PROFESSION :   

Tél 1 :       Tél. 2 : 

 

Mon parcours 
LICENCE 2017/2018     FFN         FFSS        FF Tri     FINA    AUTRES 

JE NE SUIS PAS LICENCIE(E)   NOUS CONTACTER 

CLUB:     

CV SPORTIF :             
              
              
      

VOS PROJETS :                                                                                                                  
              
              
     
 

Tarifs   
15€ adhésion obligatoire à l’association « Aqualove » (pour les non-adhérents) 

165 €  de frais de participation au stage 

Ce prix ne comprend pas : L’hébergement et les repas à la charge du stagiaire (excepté les pique-niques) 

 

Pièces à joindre  
 Fiche d’inscription complétée 

 Chèque de 180 € à l’ordre de « Aqualove Sauvetage » (Adhésion + Stage) 

 Photocopie de la licence sportive 

 Un certificat médical de non contre-indication à la « nage en eau libre »  
 

Hébergement  
Dans un but pratique, de regroupement des stagiaires et donc de cohésion, nous vous encourageons à 
choisir un hébergement au Palavas Camping http://www.tohapi.fr/languedoc-roussillon/camping-le-
palavas.php qui propose de l’hébergement sec comme de la prestation hôtelière.   
 

 
 
 
 

http://www.tohapi.fr/languedoc-roussillon/camping-le-palavas.php?gclid=CLiessXMocoCFcaVGwodDxAMRg
http://www.tohapi.fr/languedoc-roussillon/camping-le-palavas.php?gclid=CLiessXMocoCFcaVGwodDxAMRg


 

 

A renvoyer à : Aqualove Sauvetage  54 Avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier  
Tél.04 67 86 60 43   www.aqualove.fr   contact@aqua-love.com 

 

Date  
Signature 

 

 
 
 
 
Attention, nombre de places limitées. Ce stage est ouvert en priorité aux nageurs désireux traverser la Manche 
ou autre raids. 
 
Je soussigné (e),             , 
désirant participer au stage eau libre en mer du 6 avril au 8 avril 2018, déclare être en excellente condition 
physique et être préparé et entraîné pour la nage en milieu naturel. 
 
Fait à :        le : 
 
 

Le dossier d’inscription complet est à renvoyer avant le 16 mars 2018 à l’adresse suivante : 
Aqualove Sauvetage, 54 avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier 

Renseignements : 06.10.76.82.39 – jacques@aqua-love.com 
 

mailto:jacques@aqua-love.com

