
ACTIVITES AQUATIQUES
 Saison 2021/2022

FICHE D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom complet Enfant :  ....................................................................................... 

Né(e) le  ................................................................................................................. 

Sexe :    F    M  

Responsable légal :  ............................................................................................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………......... 

GSM :  …………………………………………………………………………………………… 

Mail :  …………………………………………………………………………………………… 

___________________,le __________ Signature____________________ 

Date limite d’inscription : 15/10/2021  
Fin de saison : 28/08/2022

Les cours ne seront pas tenus aux dates 
suivantes : 25/12/21, 26/12/21, 01/01/22 et 
01/05/22

Merci de prendre connaissance du Réglement des 
Activités Aquatiques au verso.

1er cours à partir de 18/10/21



Règlement des Activités Aquatiques 

Les cours ne sont pas tenus les jours fériés, fermetures exceptionnelles (championnats, 
arrêt technique, …) et en cas de force majeure. 

L’information sera transmise exclusivement par email. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de fermetures exceptionnelles ou cas de 
force majeure, ni même pour raisons personnelles. 

Pour le confort de chacun et le bon déroulement des activités, nous vous prions de 
vous présenter aux bords du bassin d’apprentissage 5 minutes avant le début de l’activité. 

La tenue de bain adéquate est obligatoire aux bords du bassin selon notre règlement 
intérieur. 

AQUABABY : 

L’achat du bracelet est de 5€ et donne accès pour 2 adultes et 1 enfant aux vestiaires 
publics. Toute perte ou renouvellement d’un bracelet vous sera facturé 5€. 

Le Bracelet donne accès à partir de 10h15 et refuse l’accès à partir de 10h30. 

La durée du cours est de 30 minutes. 

La sortie définitive doit se faire avant 11h30. Tout dépassement de l’horaire sera facturé 
au prix d’une entrée piscine par personne. 

JARDIN AQUATIQUE : 

L’accès aux vestiaires collectifs sera fait par un membre de l’équipe pour 1 enfant et 1 
parent (uniquement pour le changer). 
Aucun parent n’est autorisé d’accompagner son enfant jusqu’au bassin. 

L’accès se fera entre 13h45 et 13h50. 

La durée du cours est de 45 minutes. 

Après le cours, l’enfant sera raccompagné par un membre de l’équipe aux vestiaires où 
un parent pourra l’attendre pour le changer. 

� J’ai pris connaissance du règlement des activités aquatiques

Fait le……………………………………..  à ………………………………………….. 

Signature 
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