
Photo

NOM   ………………………………… PRENOM …………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………

Ville ………………………………………. Code postal …………………

Téléphone ………………………………………. Né(e) le ……………………..

courriel : 

Personne à prévenir en cas de nécessité ………………………… Téléphone  ………………………………….

Lundi 17h à 17h45 Perfectionnement

Mercredi 11h à 11h45 Apprentissage St-mandéen Non St-mandéen

15h à 15h45 Apprentissage 103,00 € 139,00 €
16h à 16h45 Perfectionnement

Jeudi 17h à 17h45 Apprentissage

Vendredi 17h45 à 18h30 Apprentissage
St-mandéen Non St-mandéen

Samedi 14h à 14h45 Apprentissage 58,00 € 75,00 €
15h à 15h45 Apprentissage
16h à 16h45 Perfectionnement

Pour la sécurité de tous, le cours pourra être annulé en cas de forte affluence à la piscine.

Les forfaits sont valables douze semaines pour 10 cours et six semaines pour 5 cours, à compter du 1er cours
(hors vacances scolaires et jours fériés)

L'inscription sera effective après l'accord d'un MNS et l'acquittement du forfait.
(Pièce d'identité de l'enfant + attestation de logement)

Date Signature(s) du ou des parents
précédée(s) de la mention "lu et approuvé "

Partie réservée à l'administration
……… € le …………………

Le MNS : ……… € le …………………
……… € le …………………
……… € le …………………
……… € le …………………

Règlement(s) : 

Conformement à la délibération du Conseil Municipal applicable au 1er juillet 2018
Entrée à la piscine incluse pour la durée de chaque cours

valables 6 semaines

valables 12 semaines

5 COURS

10 COURS

Les enfants doivent respecter les horaires des cours ainsi que le règlement intérieur de la piscine.
L'accès aux bassins n'est autorisé que pour la durée du cours.
Pour se baigner, avant ou après la séance, l'enfant devra s'acquitter de l'entrée & sera sous la responsabilité d'un adulte.

Il est fortement conseillé de recueillir un avis médical attestant la "non contre-indication à la pratique de la natation ".

Aucun remboursement ne pourra être exigé.
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