ÉCOLE DE NATATION
DOSSIER D'INCRIPTION
ANNÉE 2017 – 2018

ÉLÈVE
NOM & Prénom:
Sexe:

Fille

Garçon

Date & lieu de naissance:
Adresse:

Établissement fréquenté, pour 2017 – 2018 :
Classe:
Frère / Sœur inscrit(e):

Oui

Non

PARENT(S) RESPONSABLE(S)
NOM & Prénom:
Numéro(s) de téléphone portable:
Adresse e-mail (pour communiquer les infos):
Adresse (si différente de l'élève):
Autre personne à joindre en cas d'urgence (adresse & téléphone):
Autorise la diffusion d'images de mon enfant

RAPPEL DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
 Les cours se dérouleront à Verdun Aquadrome. Le port du bonnet de bain est obligatoire.
 Démarrage le mardi 26 septembre, le mercredi 27 et le jeudi 28 septembre 2017. La durée
du cours est de 45 minutes.
 Fonctionne durant toute l'année scolaire, hors vacances & jours fériés
 S'adresse aux enfants scolarisés du CP à la 3ème.

 Plusieurs niveaux de cours:
Deux groupes de niveaux sont effectués pour chaque créneau horaire.
Le niveau est déterminé par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs lors de la première séance.
 Créneaux d'attribution:
Pour une meilleure qualité d'enseignement de cette discipline reposant sur l'homogénéité en terme
d'âge au sein des groupes, les enfants sont affectés sur les créneaux horaires détaillés dans le tableau
ci-dessous: Veuillez entourer le groupe souhaité
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Pour le cours du mercredi de 14h à 14h45, seuls les enfants sachant nager (au moins 25m seuls et sans
matériel) seront acceptés.
Les frères & sœurs pourront être mis au même créneau, dans la limite des possibilités des inscriptions et
de leur niveau en natation.

 Tarifs pour l'année scolaire:
Enfant résidant au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun:
Enfant ne résidant pas au sein de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun:

90,00 €
120,00 €

 Modalité d'inscription :
Elle se fera à partir du lundi 04 Septembre 2017 et jusqu'au vendredi 22 Septembre 2017,
pendant les heures d'ouverture de la piscine.
Nous vous demanderons de nous adresser cette fiche d'inscription complétée et signée, ainsi
qu'un certificat médical de moins de 3 mois et une attestation d'assurance.
L'inscription ne sera définitive qu'après règlement, et obligatoirement avant la 1ère séance !
 À savoir:
Si vous résidez à Verdun, votre enfant peut bénéficier d'une participation pour l'activité, dans le cadre de
l'opération « 1 000 talents ». Pour obtenir le coupon correspondant à votre situation, vous pouvez vous
présenter au service Jeunesse & Sport de la Mairie de Verdun, à partir de septembre 2017. Il faudra vous
munir d'une pièce d'identité, du livret de famille, de votre avis d'imposition sur les revenus de 2016 et
d'un justificatif de domicile.

Date: ___ /___/___

Signature des parents:

