
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ECOLE DE NATATION SAISON JANVIER 2022/ JUIN 2022 

Hôtesse : 

PARTICIPANTS : (remplir en majuscules) 
NOM : DATE DE NAISSANCE : 

PRÉNOM : 

COORDONNÉES DU PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL : (remplir en majuscules) 
NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

TEL. DOM. : TEL. MOBILE : 

E-MAIL : 

 

 

RÈGLEMENT : 

Montant du règlement : …………………………. € 
⃝ CB ⃝ Chèque ⃝ Multiples chèques                 ⃝ Espèces 

 

 

 

COURS / NIVEAU : .............................. 

JOUR : ................................................. 

HEURE : ............................................… 

 

 

 

 

 

Les activités débutent en janvier 2022 et se terminent en juin 2022 inclus. 
Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires, les jours fériés, les périodes d’arrêt technique, les périodes de compéti-
tions éventuelles. 
A la première séance, l'adhérent recevra une carte nominative1, permettant l’accès de l’enfant et d’un accompagnateur (seulement 
dans les vestiaires), obligatoire pour accéder à la piscine. Cette carte permet d'entrer 15 minutes avant le début du cours et de 
ressortir 20 minutes après la fin du cours. 
Les horaires de début et fin des cours correspondent aux horaires de prise en charge des enfants par le maître-nageur. 
La carte est strictement personnelle et ne peut être ni cédée, ni échangée, ni revendue sous peine de se voir exclu de l’activité. 
L'établissement informe les adhérents sur sa réglementation intérieure par un affichage à l'accueil. Il est donc tenu de le respecter. 
Aucun remboursement ne sera effectué. Sauf cas exceptionnel, sur demande écrite avec justificatif envoyé en recommandé 

avec accusé de réception. 

 



 

 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
par la société VM91490. Elles sont indispensables pour la conclusion et la gestion de votre abonnement. Les destinataires des don-
nées sont les services administratifs. Le délai de conservation des données est de 5 ans à compter de la fin de votre d’abonnement. 
Sur justificatif de votre identité, vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un 
droit à la limitation des traitements, à la portabilité sur les informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous 

adressant au Délégué à la Protection des Données à l’adresse mail suivante : dpo@vert-marine.com ou par courrier à l’adresse 

postale suivante : SAS VERT MARINE – A l’attention du Délégué à la Protection des Données - 4 rue de l’Industrie – 27930 GRAVIGNY. 
Vous bénéficiez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Je déclare accepter les conditions citées ci-dessus. 
 

 

 

 

 

PIÈCES À FOURNIR : 

 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS      

AUTORISATION PARENTALE DROIT À L’IMAGE SIGNÉE (BARRÉE SI REFUS) 

PHOTO D’IDENTITÉ RÉCENTE 

       DATE ET SIGNATURE : 
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