
FICHE
D’INSCRIPTION

STAGE
de natation

NOM :

Prénom : 

Date de naissance :      Age :
      
Adresse :

Code postal :   Ville :
                                                                                     
N° tél :    

E-mail :

VACANCES

☐ Semaine du 26 au 02 mars 2018
☐ Semaine du 05 au 09 mars 2018

☐ Du 26 au 02 mars et du 05 au 09 mars 2017

Je choisis de m’inscrire du lundi au vendredi de 10h00 à 10h45

• Cours de natation à partir de 6 ans
• Apprentissage de la nage
• Du lundi au vendredi de 10h à 10h45

INFORMATIONS!



REGLEMENT A LIRE ATTENTIVEMENT

Le centre aquatique attire l’attention des usagers sur le fait que les activités proposées 
sont déconseillées à toute personne en mauvaise santé ou présentant des troubles d’ordres 
médicaux susceptibles de s’aggraver du fait de leur pratique. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de vous assurer auprès de votre médecin qu’il n’existe aucune contre-indication 
à la pratique de cette activité.

L’accès aux vestiaires n’est autorisé qu’1/4 d’heure avant le début du cours.   

Chaque enfant doit obligatoirement validé avec sa carte son passage aux tourniquets à 
l’entrée et à la sortie. 

Au début de chaque cours, les enfants doivent se rassembler dans les  vestiaires collectifs 
mis à leur disposition et y attendre le maître-nageur. 

 Tout cours manqué n’est ni récupérable, ni remboursable, ni échangé en entrées piscines, 
sauf annulation de notre part. 

Il n’est pas possible de venir se baigner avant, et après le cours, la piscine étant fermée 
au public à ce moment-là.

Sauf refus exprimé par courrier, tout adhérent autorise Aqua’bulles à utiliser, les images 
prises à l’occasion de sa participation aux cours sur lesquelles il pourrait apparaître à des 
fins promotionnelles et/ou publicitaires.
 

Si le nombre de participants n’est pas suffisant, 
la direction se réserve le droit ne pas ouvrir les créneaux.

Je soussignée Madame, Monsieur,_____________________________________, déclare 
avoir pris connaissance des conditions particulières indiquées sur le règlement ci-contre, 
concernant l’inscription de mon enfant à l’activité « Stage de natation vacances » et renonce 
au remboursement de la cotisation en cas d’absence non justifiée ou de désistement de ma 
part.

Inscription ferme et définitive faite à                                   , le

☐ J’accepte que mes données soient utilisées pour l’envoi d’informations spécifiques au 
Centre Aquatique Aqua°Bulles.

Signature :

  Règlement 

Chèques       CB       Espèces       Chèques-vacances     Coupons sport


