AS. PIERREFITTE NATATION

FICHE D'INSCRIPTION NATATION
1 - IDENTITE

Je soussigné(e) mère, père ou tuteur ...................................................................................... …………………
Demeurant (adresse) ............................................................................................................... …………………
Code postale et Ville ................................................................................................................ …………………
Portable 1 …………………………………………Portable 2…………………………………........................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................

AUTORISE
Fille 

Garçon 

NOM : ......................................................................................................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................................VILLE : ..................................................................................
AUTORISATION PARENTALE
J’autorise le responsable du groupe à prendre toutes les mesures urgentes, en cas de nécessité et après avis
médical.
En cas d’accident, j’autorise les organisateurs à faire soigner mon enfant par le médecin ou l’hôpital le plus
proche.
Préciser toute contre –indication ou allergie : .............................................................................. …………………
J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’entraînement OUI  NON 
Autorisation droit à l’image pour l’association et ses publications OUI  NON 
J’ai bien pris connaissance des informations sur les séances et l’abonnement.

Signature :

À conserver par la famille
2 - FORMULE D'ABONNEMENT
Inscription à l’année (hors vacances scolaires) : 1 séance / semaine : 160.00 €
Paiement accepté : Bon caf / Pass sport / Chèque (à l’ordre de L’ASPierrefitte) ou Espèces
3 – SEANCES TOUS LES SAMEDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
AGES / ANNEES

HORAIRES

JOURS

GROUPE 1

6-7 ans (2016 et 2015)

9h00 – 10h00

Samedi

GROUPE 2

8-9 ans (2014 et 2013)

10h00 – 11h00

Samedi

GROUPE 3

10-11 ans (2012 et 2011)

11h00 – 12h00

Samedi
.

-

Les dossiers incomplets ou nous parvenant après le 30 septembre ne seront pas traités

-

Les inscriptions sont effectuées par ordre d’arrivée à cette adresse :
2 rue Maurice David / 93380 Pierrefitte sur seine

-

Toute demande d’inscription doit être accompagnée :
D’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive de la natation, datant de
Moins de 3 mois au moment de l’inscription / 1 photo de l’enfant

-

Aucun cours ne sera dispensé pendant les vacances scolaires.

-

L’abonnement est nominatif et individuel et ne prévoit pas l’accès à la piscine en dehors du temps
d’activité.

-

Les inscriptions ne seront pas remboursées. Sauf avis médical, déménagement et mutation.

-

Bonnet de bain obligatoire et douche obligatoires.

-

Il appartient aux parents de prendre en charge les enfants en dehors des heures d’activités.

-

Application du règlement intérieur de la piscine.

ADRESSE / CONTACTS
LIEU DE PRATIQUE :

Centre Aquatique Claire Supiot
11 av. Maurice Utrillo
93380 Pierrefitte-sur-seine
Siege de l’association :
2 rue Maurice David
93380 Pierrefitte sur seine
(Président de L’AS Pierrefitte) JARVIS JEAN-LUC : 06.63.40.75.30
(Agent de développement sportif) CHARKAOUI FATIMA : 01.58.34.75.58 / 06.19.31.78.11

