Photo
Port : 06.50.26.40.87 / 06.75.51.70.73 toute l’année
Sur le fixe 05.59.29.81.79 du 15 mai au 16 octobre
www.ecolenatationcambo.info
ecolenatationcambo@hotmail.fr

FICHE D’INSCRIPTION ENFANT 2017
Les activités de la saison 2017 se dérouleront du lundi 15 mai au vendredi 20 octobre
eS.V.P, écrire lisiblement afin que nous puissions vous envoyer des informations, merci d’avancee
Nouveauté ! Nous pouvons vous préinscrire à La Newsletters, vous aurez alors le privilège d’être
parmi les premiers informés sur l’actualité et les nouveautés de l’école de natation ainsi que des
tarifs préférentiels. Vous pourrez bien sûr vous désabonner facilement à tout moment.
☐ « Oui, je souhaite être préinscrit et vous laisse mon adresse mail ».
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Vous recevrez un mail de confirmation qu’il faudra valider en cliquant sur un lien. Nous respectons
la confidentialité de votre adresse mail qui ne sera pas divulguée.
Règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
Dates du stage : du

/

Educateur (Ne pas remplir) : ☐ Tony ☐ Stéphanie
/ 2017 au

/

/ 2017

Est-ce une première inscription ? ☐ Oui ☐ Non GR N° (Ne pas remplir) :

…………………………………

NOM : ……………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Date de naissance :

/

Age : …………………

Portable N°1 :

/

/

Téléphone fixe :

/

/

/

/

/

Portable N°2 :

/

/

/

/

/

/

Tél bureau ou autre :

/

/

/

/

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………

Ville :

……………………………………………………………………………

Profession des parents :
Père : …………………………………………………………………………
-

Mère : ……………………………………………………………………….…

Cochez-les cases en fonction du stage et du forfait.

☐ STAGE DE NATATION ENFANTS (Session de quinze jours) dès 4 ans
Tarifs forfaits :
☐ 89 € les 10 séances Offre de lancement pour le 1er stage de la saison du 15 au 26 mai 2017
☐ 95 € les 10 séances

Date :
«

/

/ 2017

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

…………………………………………………………………………..…

» Père :

Mère :

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION :
◦ Fiche d’inscription
◦ Règlement (si chèque, indiquer le prénom et nom du stagiaire au dos)
◦ 1 photo d’identité récente (nom au dos)
◦ 2 timbres au tarif lettre prioritaire 20 grammes
Attention très important !!! Le dossier doit-être rendu complet (fiche remplie + photographie
collée + 2 timbres, daté et signé par les deux parents et le règlement) en main propre aux
éducateurs (M.N.S), impérativement 24 heures au plus tard avant le début du stage.
Nous ne pourrons pas valider l’inscription de votre enfant si le dossier n’est pas complet.t
En vous remerciant de votre compréhension
Date :
«

/

/ 2017

Les M.N.S Stéphanie et Tony

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

…………………………………………………………………………..…

» Père :

Mère :

POUR DES RAISONS DE SECURITE :
* Les personnes accompagnant les élèves devront rester à l’écart sur la berge, afin de ne pas
perturber le cours ; il leur est également formellement interdit de se baigner.
* Nous demandons aux parents ou accompagnateurs une vigilance accrue sur les enfants qui ne
sont pas inscrits au cours, mais qui y assistent ; ceux-ci ne devront en aucun cas se retrouver seuls
dans l’enceinte de l’établissement.
* Les parents peuvent s’absenter pendant la leçon de leur(s) enfant(s), mais veilleront à être de
retour avant la fin du cours pour ne pas perturber l’organisation générale
* Les éducateurs se réservent le droit d’annuler la séance si les conditions météorologiques
(orages), température de l’eau, d’hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes, eux seuls sont
habilités à annuler la séance.
En cas d’annulation, la leçon de natation sera reportée ultérieurement ou les cours suivant seront
rallongés.
* En signant ce document vous attestez que votre enfant ne présente à ce jour aucune contreindication à la pratique des activités de la natation, le certificat médical restant toutefois
fortement recommandé.
CONDITIONS GENERALES DU STAGE :
* Le stage de natation se déroule sur quinze jours environ. Dans un souci de progression
pédagogique, de cohésion du groupe et d’organisation la présence de votre enfant à chaque
séance est obligatoire.
* En cas d’absence, la séance ne sera ni remboursée ni reportée (sauf pour raison médicale avec
délivrance d’un certificat).
* L’école de natation décline toute responsabilité en cas de vol et/ou de perte d’effets personnels
se produisant dans l’enceinte de l’établissement.
* L’école de natation se réserve le droit de diffuser les photographies et vidéos prises lors des
diverses activités.
* Tout forfait acquitté ne pourra être remboursé.

