
Formulaire de demande  
du passeport Calinésien 

(un dossier par foyer) 
Situation actuelle de la famille

Adulte 1
Mme             Mr
Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Né(e) le : .................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................
Téléphone portable : ................................................................
E-mail* : .................................................................................
*Il est souhaitable que les adresses e-mail soient différentes entre l’adulte 1 et l’adulte 2

Adresse
N° :  .........
Rue : ............................................................................................................................................................................................
Code postal  : ............................. Commune : ................................................................................................................................

Enfant(s) à charge de moins de 16 ans
Sexe Nom Prénom Date de naissance

Demande faite le ...................................

Signature Adulte 1 : 

Contacts : 05 24 24 02 80

Signature Adulte 2 :

Mail : centreaquatique@lacali.fr

Adulte 2
Mme             Mr
Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Né(e) le : .................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................
Téléphone portable : ................................................................
E-mail* : ...................................................................................

Partie réservée à l’administration
Documents présentés :  .........

N° de dossier : Adulte 1  ...........................................................

N° de dossier : Adulte 2  ...........................................................

Agent :
Saisie tableau le :  .........

Carte remise / envoyée le .......... / ............ / .....................

Carte remise / envoyée le .......... / ............ / .....................

Féminin              Masculin
Féminin              Masculin

Féminin              Masculin
Féminin              Masculin

Féminin              Masculin

Retrait à la permanence de La Calinésie Envoi par courrier
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Un passeport Calinésien est attribué par adulte vivant dans le foyer.  
Les enfants de moins de 16 ans sont inscrits sur le passeport de leurs parents. 
Les enfants de plus de 16 ans doivent avoir leur propre formulaire et passeport.

Documents à fournir :
À fournir obligatoirement* (joindre uniquement les photocopies des justificatifs) 
- Le formulaire dûment rempli
- Une photo d’identité (nom et prénom indiqués au dos) par personne (adultes et enfants) 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom et adresse du demandeur : facture de téléphone fixe ou mobile, eau, électricité, gaz, assurance 
du logement, quittance de loyer, taxe d’habitation…
- Attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des informations et documents fournis, dument complétée et signée par le ou les demandeurs.  
Attestation disponible en téléchargement sur le site de La Cali ou manuscrite. 
La photocopie d’une pièce d’identité n’est pas acceptée (conformément au règlement général de protection des données RGPD).

Qui bénéficie du passeport Calinésien ? 
Le passeport Calinésien est attribué à tous les habitant(e)s du territoire de La Cali*
*Les communes du territoire de La Cali
Abzac , Arveyres, Bayas, Bonzac, Cadarsac, Camps sur l’Isle, Chamadelle, Coutras, Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Gours, Guîtres, Izon, Lagorce, Lalande de Pomerol, 
Lapouyade, Le Fieu, Les Billaux, Les Eglisottes et Chalaures, Les Peintures, Libourne, Maransin, Moulon, Nérigean, Pomerol, Porchères, Puynormand, Sablons, Saint Antoine sur 
l’Isle, Saint Christophe de Double, Saint Ciers d’Abzac, Saint Denis de Pile, Saint Germain du Puch, Saint Martin de Laye, Saint Martin du Bois, Saint Médard de Guizières, Saint 
Quentin de Baron, Saint Sauveur de Puynormand, Saint Seurin sur l’Isle, Savignac de l’Isle, Tizac de Curton, Tizac de Lapouyade, Vayres

À quoi sert mon passeport Calinésien ?
Ce passeport (format carte de visite plastifiée) est gratuit et permet de bénéficier du tarif préférentiel résident Cali.  
Les tarifs non-résidents sont majorés de 50% par rapport au tarif résident.
Un passeport est nécessaire par adulte vivant dans le foyer (dès 16 ans), les enfants sont inscrits sur la carte de leurs parents. 

Fonctionnement du passeport Calinésien :
Je dois présenter ce passeport pour tous les achats concernant les entrées unitaires. 
Je dois présenter ce passeport pour la 1ère souscription à un abonnement*
Le passeport Calinésien est valable 18 mois à partir de la date d’émission
(*carte d’abonnement = 10 entrées piscines / bien être, horaire, activités...)  

Comment transmettre mon dossier d’inscription (3 possibilités) et recevoir mon passeport ?

1 - Je le remets en main propre dans le cadre de la permanence de La Calinésie - 11 rue Logroño à Libourne en ayant préalablement pris rendez-vous par 
téléphone au 05 24 24 02 80 ou par e-mail à centreaquatique@lacali.fr – Votre passeport vous sera remis sur place. 
2 - Je l’envoie par e-mail* avec l’ensemble des pièces demandées à centreaquatique@lacali.fr. Le formulaire est téléchargeable sur le site internet  
www.lacali.fr 
3 - Je l’envoie par courrier* à La Calinésie - 11 rue Logroño 33500 Libourne
*Dès que votre passeport est prêt, si vous choisissez la remise en main propre, l’équipe d’accueil prendra contact avec vous par téléphone ou par e-mail 
pour vous informer de sa disponibilité. Si vous avez coché la case « Envoi par courrier », vous recevrez votre passeport à l’adresse indiquée sur votre 
formulaire. 

Horaires d’ouverture de la permanence :
La Calinésie - 11 rue Logroño 33500 Libourne
05 24 24 02 80 
Du lundi au samedi de 10h à 18h

11 rue Logroño 33500 LIBOURNE 
Contact : 05 24 24 02 80 
Mail: centreaquatique@lacali.fr

Les données personnelles sont enregistrées pour une durée de 18 mois dans un fichier informatisé de la direction du Centre Aquatique aux seules fins de création du passeport 
Calinésien et d’envoi d’informations à son titulaire portant exclusivement sur la Calinésie, centre aquatique du Libournais (fichier client).  
Elles ne font et ne feront l’objet d’aucun transfert hors du territoire français et de l’Union Européenne. Conformément à la loi «Informatique & libertés» modifiée, les signataires 
peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu’à opposition en contactant Joachim Jaffel j.jaffel@girondenumerique.fr

formulaire-carte-calinesie.indd   2formulaire-carte-calinesie.indd   2 24/02/2021   10:13:4724/02/2021   10:13:47


