Période 1

payé le :

moyen de paiement

Période 2

payé le :

moyen de paiement

Période 3

payé le :

moyen de paiement

Période 4

payé le :

moyen de paiement

Période 5

payé le :

moyen de paiement

FICHE D’INSCRIPTION : COURS DE NATATION
Nom :..................................................................
Prénom:..............................................................
Né(e) le : ......./......./……..
Adresse : ……………………………………………………….
CP/Ville : ……………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………

Indiquez ci-dessous les personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom

Prénom

Téléphone

Cadre réservé à l’administration

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

17H25 Enf Niv 2 :

9h15 Enf Niv 2 :

17H20 Fam Niv 1 :

18H25 Adulte perf :

10H Fam 5-6 ans

18H15 Adulte Niv 2 :

14H15 Fam Niv 1 :

et Niv 2 :

15H00 Fam 5-6 ans :

et Niv 3 :

16h00 5-6 ans:

Niv 2 :

Niv 1:

Niv 3 :

17H25 Adulte Niv 1 :

STAGES
Automne Sem1 :

Sem2 :

Hiver Sem1 :

Sem2 :

Printemps Sem1 :

Sem2 :

Eté :

PIECES A FOURNIR



Une photo récente
Un certificat médical de moins de 3 mois



Un justificatif de domiciliation à la Madeleine

Madeleinois  Extérieur 

Il est vivement recommandé de souscrire une assurance individuelle accident ainsi que responsabilité civile.

AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LEGAL
Veuillez noter que les enfants sont sous la responsabilité du personnel de la piscine uniquement pendant le
cours.
Je soussigné............................................................................ responsable légal de …………………………………………………………………………….
atteste avoir pris connaissance de l’information générale, du règlement de la piscine et celui des animations,
*L'accès aux cours de natation nécessite de prendre une carte de 5 entrées « cours de natation». Celle-ci est valable
3 MOIS.
*Les cours ne sont ni échangeables, ni remboursables selon l’Article 3 du règlement intérieur.
*Toutes les réinscriptions aux cours de natation doivent être validées par un maître-nageur. Celles-ci ont lieu 15
jours avant les vacances scolaires.

Signature

Fait à................................, le ......... /.......... / 201.......

ATTENTION : Seul un dossier complet permettra l’accès aux activités.

