
 

Adhésion école de natation SAISON Extérieur 2022- 2023 

Hôtesse : 

COORDONNEES : (remplir en majuscules, lisible) 

 

Nom responsable :     Prénom responsable :     

Adresse :       

Code postal : Ville :      

Tél. domicile : Tél. mobile :      

Courriel :        

(En majuscule lisible) 

 

Pour l’enfant : 

Nom :        Prénom :     

Date de naissance :     

JOUR :       HORAIRE :     

REGLEMENT : 

Montant du règlement : 328.90€ 
 

⃝ CB ⃝ Espèces ⃝ Chèque ⃝ Chèque Vacances / coupon sport 

Les activités débutent la semaine du 24 septembre 2022 et se terminent le 24 juin 2023 inclus. 

Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires, les jours fériés, les périodes d’arrêt technique, les 

périodes de compétitions 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 30 minutes après la fin du cours.  

Les horaires de début et fin des cours correspondent aux horaires de prise en charge par le maitre-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. La perte de celle-ci entraînera une participation de 2€. 

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 

envoyés en recommandé avec accusé de réception. 

 

Je déclare accepter les conditions citées ci-dessus et à fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique des 

activités aquatiques, dans les plus brefs délais 

 

Fait à Meudon, Le :   Signature du parent ou responsable légal de l’enfant 

 

 

1La carte d’accès comporte une puce qui contient diverses informations que la piscine municipale Guy Bey pourra utiliser. 

Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, l’abonné dispose d’un droit d’accès 

à ces informations et peut en demander la rectification. Si l’abonné ne souhaite pas recevoir de sollicitations commerciales de 
tiers, il lui suffit de cocher la case ci-contre   


