ECOLE DE NATATION ENFANTS
Date de pré-inscription: Mercredi 28 Juin 2017 de 14h à 19h45.
Attention le paiement ne s'effectuera pas ce jour là.

Feuille d'inscription pour la période scolaire 2017-2018
Renseignements sur l'enfant :
NOM :................................................................. Prénom :........................................................Age :................ans
Renseignements sur le représentant légal :
NOM :................................................................. Prénom :.........................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Portable :_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Mail :....................................................................................................................................

Activités Veuillez entourer la séance souhaitée :
Etoile de mer

Niveau 1

Niveau 2

Lundi

18h15-19h

17h15-18h

Mardi

17h15-18h

Mercredi

14h-14h45

Jeudi

17h15-18h

Niveau 3

Niveau 4

17h15-18h
16h-16h45
17h-17h45

14h-14h45
15h-15h45

17h15-18h

Niveau 5
18h30-19h15

16h-16h45
18h15-19h

Vendredi

17h15-18h

Samedi

14h-14h45

18h-18h45
16h-16h45

Formules tarifaires
Période 2017/2018

Prix (Agglo)*

Prix (Hors Agglo)

Montant réglé

130 €

150 €

*Sur présentation d'un justificatif.

Règlement :
J'atteste avoir pris connaissance des conditions et du règlement de l'établissement notamment :
– Inscription obligatoire sur le créneau choisi sans possibilité de changement, port du bonnet obligatoire.
– Les cours qui tombent les jours fériés ne sont pas rattrapés mais peuvent être utilisés par une entrée
baignade avant fin juin 2018.
– Tous les enfants n'auront pas accès au bassin avant et après le cours (ils seront raccompagnés après le
cours par le maître nageur aux vestiaires).
– Un certificat médical d'aptitude à la pratique de la natation est obligatoire mais peut être fourni à la
rentrée, la souscription à une assurance en responsabilité civile est conseillée.
– Les parents doivent garder une distance par rapport au groupe et ne doivent en aucun cas intervenir
durant la séance. Les éducateurs sont les seuls compétents sur les aspects pédagogiques.
– Les enfants sont sous la responsabilité des parents dès la fin de la séance.
– L'inscription sera effective qu'après réception du paiement. Les réglements se feront en semaine
de 17h à 19h30 à partir du 3 Juillet 2017 et jusqu'au 10 Septembre 2017. Au delà de cette date,
votre pré-inscription ne sera pas retenue.

Le :
Signature :

