

des
avantages
toute
l’année

Des tarifs préférentiels
dans les piscines
et à la patinoire

Un programme
“découverte” réservé
aux adhérents

Les tarifs CitéClub sont valables
toute l’année, dans 2 des piscines
de Tours (Gilbert Bozon, Mortier)
et à la patinoire, sur l’ensemble
des créneaux horaires.

Le service des sports de la Ville de
Tours, les associations et les clubs
partenaires proposent tous les
mois un programme d’animations,
d’initiations et d’entraînements
sportifs accessibles à tous ou
destinés à des publics spécifiques.

Des places pour les
matchs, entraînements
et événements sportifs
Les clubs tourangeaux partenaires
proposent tous les mois des
places ou des tarifs préférentiels
pour assister aux matchs et
aux compétitions sportives,
des accès aux entraînements
des équipes tourangelles,
des offres pour les grands
événements sportifs locaux.

Des informations
en direct
Vous recevez l’actualité
sportive par courriel.

Un accès aux activités
municipales
La carte CitéClub permet
d’accéder aux activités
sportives municipales : À l’eau
bébé, J’apprends à patiner,
J’apprends à nager, Les
mercredis du sport, Sports et
vacances, Parcours de santé…

Un accès aux
équipements sportifs
Les adhérents peuvent réserver
un gymnase ou un terrain de tennis
pour venir, en famille ou entre
amis, pratiquer le volley‑ball,
le badminton, le futsal, le handball,
le basket-ball ou le tennis.

une
adhésion
simple
& rapide

Ouvert à tous

4 points d’inscription

Un seul formulaire pour toute
la famille.

• la Direction des sports du lundi
au vendredi de 9h à 16h30
• la piscine Gilbert Bozon aux
horaires des séances publiques
• la piscine du Mortier aux
horaires des séances publiques
• la patinoire municipale aux
horaires des séances publiques

Comment adhérer ?
Se rendre dans l’un des 4
points d’inscription avec votre
règlement et les pièces suivantes :
• un formulaire d’inscription
complété (disponible sur place
ou sur www.tours.fr)
• une photo d’identité récente
• un justificatif de domicile pour
les habitants de Tours
• l’attestation CAF justifiant
du niveau de quotient familial
(comprenant le nom du ou des
enfants) ainsi que d’autres pièces
permettant l’accès à un tarif
Citéclub Préférence (cf. tarifs
pages suivantes)

Habitants de Tours* - Tarif par personne et pour 1 an
Âge**

0 - 11 ans

des
nouvelles
fraîches

Retrouvez toute l’information
sur CitéClub, le programme
d’animations, les avantages et
tarifs préférentiels, l’actualité
de la vie sportive locale...

Avec la lettre
d’information mensuelle
Elle vous informe des
nouveautés et des offres,
propose des informations.

Avec justificatif de situation :
• QF < ou égal à 1000€ sur présentation
d’une attestation de la CAF datant de
moins de 6 mois
• licencié dans un club sportif de Tours***
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente
Sans justificatif de situation

Elle est délivrée après l’inscription,
elle est personnelle et valable
1 an. Elle est à présenter pour
accéder aux prestations CitéClub

www.tours.fr

Conditions
Sans justificatif de situation

12 - 64 ans

une carte
perso

Dans les principaux
établissements
sportifs de Tours
Ils vous informent sur
CitéClub et diffusent le
programme d’animations.

Formulaire d’inscription
CitéClub

janvier au 31 décembre 2018

65 ans et +
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Tarif
Gratuit

CitéClub

Gratuit

CitéClub
Préférence

11 €

CitéClub

Avec justificatif de situation :
• QF < ou égal à 1000€ sur présentation
d’une attestation de la CAF datant de
moins de 6 mois
• attestation de boursier pour les étudiants
sur présentation d’une notification
définitive de bourse en cours de validité**
• licencié dans un club sportif de Tours***
• attestation d’allocation de solidarité aux
personnes âgées A.S.P.A. (ancien min vieillesse)
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente

6€

Sans justificatif de situation

6€

Avec justificatif de situation :
• attestation d’allocation de solidarité aux
personnes âgées A.S.P.A. (ancien min vieillesse)
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente
• licencié dans un club sportif de Tours***

Carte attribuée

Adhérent 1
Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ........................................................ Sexe : ☐ H ☐ F
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ......................... Ville :���������������������������������������������������������������
Téléphone : ������������������������������������������������������������������������������������������������������

☐ licencié club de Tours ☐ QF (Quotient Familial) ≤ 1000 €
☐ handicap
Fournir une attestation CAF de moins
☐ boursier
de 6 mois (comprenant le nom du ou
☐ A.S.P.A.
des enfants)
☐ CE Tours*

N° CitéClub : ��������������������������������������������������

Gratuit

CitéClub
Préférence

Adresse mail

Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ........................................................ Sexe : ☐ H ☐ F

CitéClub
Préférence

… suite au dos

.......................................................................................

Adhérent 2

CitéClub
Préférence

Par téléphone
Au 02 47 70 86 86, du lundi
au vendredi de 9h à 16h30.

RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

CitéClub
CitéClub Préférence
1ère inscription
Renouvellement

CitéClub s’adresse à tous, quels que soient
l’âge, la pratique, les envies, les handicaps…
Le programme d’initiations sportives,
les animations, les offres découvertes,
les informations, les tarifs, doivent permettre
à chacun de trouver le sport qui lui convient.

er

→

☐ licencié club de Tours ☐ QF ≤ 1000 €
☐ handicap
☐ boursier
N° CitéClub : ��������������������������������������������������
☐ A.S.P.A.
☐ CE Tours*

CitéClub
CitéClub Préférence
1ère inscription
Renouvellement

CitéClub
le sport à la carte !

Tarifs d’adhésion du 1

* sur justificatif de domicile
** au jour de l’adhésion
*** sur présentation d’une licence fédérale en cours de validité pour la
saison sportive avec la carte du club ou d’une attestation du club précisant
que la carte licence est en cours d’instruction à la Fédération

* Pour les CE de TOURS, prendre contact avec le Régisseur des sports (Tel : 02 47 70 86 43)

… suite

→

RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

er

Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ........................................................ Sexe : ☐ H ☐ F

☐ licencié club de Tours ☐ QF ≤ 1000 €
☐ handicap
N° CitéClub : ��������������������������������������������������
☐ boursier
☐ A.S.P.A.
☐ CE Tours*

Âge**

0 - 11 ans

12 - 64 ans

65 ans et +

Autorisation du responsable légal obligatoire pour les moins de 18 ans
Je soussigné (nom et prénom) �������������������������������������������������������������������������������
adresse mail : ...............................................................................................................
autorise les mineurs dont les noms sont inscrits sur ce formulaire à
bénéficier des prestations CitéClub.
Lieu d’incription : ☐
 Piscine Gilbert Bozon
☐ Piscine du Mortier
☐ Direction des sports
☐ Patinoire

Tarif

Carte attribuée

Sans justificatif de situation

6€

CitéClub

Avec justificatif de situation :
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente
• licencié dans un club sportif de Tours***

6€

CitéClub
Préférence

Sans justificatif de situation

16 €

CitéClub

Avec justificatif de situation :
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente
• licencié dans un club sportif de Tours***

6€

CitéClub
Préférence

Sans justificatif de situation

6€

CitéClub
Préférence

Gratuit

CitéClub
Préférence

Avec justificatif de situation :
• handicap de l’adhérent sur présentation
d’une attestation précisant un taux
d’incapacité permanente
• attestation d’allocation de solidarité aux
personnes âgées A.S.P.A. (ex min vieillesse)
• licencié dans un club sportif de Tours***

Cité club,
le sport
à la carte !

Tout au long de l’année,
CitéClub ce sont :
• des animations et des initiations
réservées aux adhérents
• des tarifs préférentiels dans les
piscines et à la patinoire
• des offres privilégiées pour les
matchs et événements sportifs
• un accès aux équipements sportifs
municipaux (tennis, gymnases)
• des courriels d’information sur les
activités sportives à Tours

AVANTAGES, MODALITÉS
D’ADHÉSION ET TARIFS

Autres tarifs
• Déclaration de perte et demande de duplicata de carte....................................................3 €
• Frais envoi postal de la carte CitéClub..................................................................................... 1 €

Signature :

** au jour de l’adhésion
*** sur présentation d’une licence fédérale en cours de validité pour la
saison sportive avec la carte du club ou d’une attestation du club précisant
que la carte licence est en cours d’instruction à la Fédération



* Pour les CE de TOURS, prendre contact avec le Régisseur des sports (Tel : 02 47 70 86 43)
Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
un droit d’accès, de modification et de suppression des données peut s’exercer auprès de la Ville.

Conditions

- www.thibautc.fr

Adhérent 4

janvier au 31 décembre 2018 (suite)

Habitants hors de Tours - Tarif par personne et pour 1 an

CitéClub
CitéClub Préférence
1ère inscription
Renouvellement

☐ licencié club de Tours ☐ QF ≤ 1000 €
☐ handicap
N° CitéClub : ��������������������������������������������������
☐ boursier
☐ A.S.P.A.
☐ CE Tours*

CitéClub
CitéClub Préférence
1ère inscription
Renouvellement

Adhérent 3
Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ........................................................ Sexe : ☐ H ☐ F

Tarifs d’adhésion du 1

Graphsime :

Formulaire d’inscription CitéClub
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