ECOLE DE NATATION
SAISON 2020 / 2021
OBJECTIFS : APPRENTISSAGE, PERFECTIONNEMENT DES 4 NAGES ET

INITIATION AU TECHNIQUE DU SAUVETAGE
ENFANTS de 8 à 12 ans :

Le mercredi

de 8h45 à 9h45 - 09h45 à 10h45 - 10h45 à 11h45.
de 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00.

Le samedi

de 11h00 à 12h00 (uniquement pour les nageurs confirmés)

TARIF :

1 séance par semaine, résident CAV
1 séance par semaine, résident HORS CAV

(par période)
(par période)

65,00 Euros
80,00 Euros

PERIODE D'AUTOMNE :

39 – 40 – 41 – 42 – 45 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51

Semaines
PERIODE D'HIVER :

Semaines

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12

PERIODE DE PRINTEMPS :

Semaines

13 – 14 – 17* – 18* – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

(*) Les enfants du samedi matin seront conviés à 2 séances durant les
vacances scolaires pour compenser les samedis 1er et 08 mai 2021.
PIECES A FOURNIR : (tout dossier incomplet ne sera pas traité)
-

le certificat médical valable pour la saison 2020–2021 et datant de moins de 3 mois
1 photo d'identité
la fiche de renseignements ci-jointe
2 enveloppes timbrées à votre adresse (confirmation + relance période suivante)
le règlement libellé à l'ordre de REGIE DE PISCINE COMMUNAUTAIRE DE NOIDANS

DOSSIERS TRAITES PAR ORDRE D’ARRIVEE.
Pour le bon déroulement des séances, les parents ne sont pas autorisés à assister au cours.

Si votre enfant n’a jamais participé aux activités communautaires, il sera invité à
une séance de test.
ATTENTION, un horaire différent de votre choix peut vous être proposé en fonction du niveau qui aura été
déterminé lors de ce test.

EN CAS DE DESISTEMENT, LE FORFAIT N'EST PAS REMBOURSE
BONNET OBLIGATOIRE - CALECON INTERDIT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM DE L'INTERESSE : ...............................................................
PRENOM :

...............................................................

PHOTO
OBLIGATOIRE

DATE DE NAISSANCE : ...............................................................
ADRESSE COMPLETE : ..................................................................
................................................................................................................

NOM et PRENOM DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT :
........................................................................................................................................................................................
CRENEAU HORAIRE SOUHAITE :

TELEPHONE

De .......h

à

.......h

Domicile: ...................................….................

Jour :

Mobile Papa : .................................................

DIPLOME OBTENU L'ANNEE PRECEDENTE :

Mobile Maman : ............................................

......................................................................................

Adresse électronique : ................................................................................................. @ ......................................
Remarques : ............................................................................................................................................................
Fait à

..........................................

J'ai lu et j’accepte les règlements intérieurs (activité et établissement).

Le

..........................................

Je REFUSE d’être photographié.
J’autorise les maîtres-nageurs à me transférer à l’hôpital par les
pompiers en cas de nécessité.

SIGNATURE

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e) ..................................................................., Docteur en médecine, certifie avoir
examiné ce jour l'enfant ............................................................................ et qu'il ne présente
aucune contre-indication à la pratique d'une activité aquatique telle que le Jardin
Aquatique ou l'Ecole de Natation.
Fait à ........................................ le .............................................
Signature :

