AQUABOB

Fiche inscription

École natation

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA RETENUE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET
Pour toute inscription : 1 photo (nom et prénom inscrits au dos), 1 certificat médical mention "Natation" (à
renouveler chaque année), 2 enveloppes timbrées (libellées à votre adresse) ainsi que le règlement (chèques ou
espèces). Les inscriptions sont annuelles (du 1er sept. au 30 juin) avec la possibilité de payer en 2 ou 3 fois. Les
chèques sont remis d’avance avec des encaissements différés dont les dates sont convenues avec les clients.
Pour des mesures d’hygiène : le bonnet de bain est obligatoire et les shorts de bain ne sont pas autorisés !
 Indications sur l’enfant inscrit (à compléter pour tous les mineurs inscrits)
NOM ………………………..…. Prénom ……………….…. Date naissance …… /…… /…….. Age …… ans
Niveau de l’enfant
non nageur 1ère année
non nageur 2e année
nageur moyen
nageur
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant
……………………………………………………………………. donne l’autorisation au club AQUABOB de prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu à celui-ci.
Le …….. / …………… / 20…......
Signature

 Coordonnées du responsable ou du nageur majeur
NOM ………………………………………………….. Prénom ……………………………………………
Adresse email …………………………………………………………………
Fixe 02/62 /…… /…… /……. GSM 06/9..... /…… /...... /…… GSM 06/92..… /…… /…… /……
Adresse …………………………………………………. Code postal 97…..... Ville ………………………...
ECOLE DE NATATION  Groupes et Tarifs
Jours
Lundi
Jeudi

Horaires
16h15-17h

Mercredi

Mardi
Jeudi
Samedi

9h30-10h15
10h15-11h
11h-11h45
14h-14h45
14h45-15h30
15h30-16h15
17h45-18h30
9h30-10h30

Niveaux
Non nageur
Nageur moyen
Non nageur
Nageur moyen
Nageur

Niveau nageur
Cours réservés aux
+ 13 ans et adultes

 Cocher le(s) créneau(x) horaire(s) choisi(s)
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Tarifs
320 €  1 cours/sem
440 €  2 cours/sem
à choisir parmi les cours
suivants : lundi 16h15,
jeudi 16h15 et tous les
cours du mercredi

360 €  1 cours/sem
470 €  2 cours/sem
à choisir parmi mardi 17h45,
jeudi 17h45 et samedi 9h30

Tous les cours ont lieu
du 1er septembre au 30 juin
L’école de natation est
Cours
ouverte aux enfants
durant
à partir de 4 ans
les
Les non nageurs ne
périodes
scolaires peuvent s’inscrire qu’à un
seul cours par semaine.
Cours
toute
l’année

La formule 2 cours/sem
est réservée aux nageurs
et nageurs moyens.

N = nageur / Nmoy = nageur moyen / nonN = non nageur

9h30-10h15  N + Nmoy + nonN
10h15-11h  N + Nmoy + nonN
11h-11h45  N + Nmoy + nonN
14h00-14h45  N + Nmoy + nonN
14h45-15h30  N + Nmoy + nonN
15h30-16h15  N + Nmoy + nonN

Lundi 16h15-17h00  N + Nmoy + nonN
Mardi 17h45-18h30  + 14ans (nageurs)
Jeudi 16h15-17h00  N + Nmoy + nonN
Jeudi 17h45-18h30  + 13ans (nageurs)
Samedi 9h30-10h30  +13ans (nageurs)

Pour information : tout changement de créneau horaire ne peut être garanti et se fera dans la mesure de nos capacités d’accueil.
D’autre part, la mise en place des groupes de l’école de natation nous oblige à coordonner un ensemble de moyens importants
tant humains que financiers. Ainsi, aucun report ni aucun remboursement ne seront accordés. Merci de votre compréhension.

Le …… / …… / 20 …..
Titulaire

Signature
Règlement par chèques
Banque
N° chèque

Montant
€

Espèces

€

____________ €

€
Somme totale versée à l’inscription : _____________ €

