Entraînements Natation – été 2019
Lieu : piscine de Saint-Laurent du Pont.
Horaires : lundi et jeudi 18h45 – 19h45
Entraînements ouverts du 1er juillet au 29 août 2019
Tarif de l’adhésion 20 € (gratuit pour les familles adhérentes à la
Cartusienne et à jour de leur cotisation pour la saison 2018-19)
Prix par semaine : 8 € payable à l’inscription
Cours maintenu en cas de pluie (annulé en cas d’orage)

FICHE D’INSCRIPTION NOMINATIVE
Nom et prénom de l’enfant :
Date de Naissance de l’enfant :
Nom et prénom du parent référent
Adresse

Numéro de tél :
Email :
Famille adhérente Cartusienne en 2018-19

OUI / NON

L’inscription est validée par la réception du règlement, et après essai avec les maîtres-nageurs
(l’enfant doit savoir bien nager, il s’agit ici de séances d’entraînement). Un certificat médical
d’aptitude à la natation est obligatoire et sera demandé à la première séance (pas d’exception).
L’enfant s’inscrit aux séances suivantes :
Sem 27 : 01 et 04/07
Sem 28 : 08 et 11/07
Sem 29 : 15 et 18/07
Sem 30 : 22 et 25/07
Sem 31 : 30/7 et 1/08
Nombre de semaines au total :
Adhésion
Nombre de semaines x 8 €
TOTAL DÛ

20 €

Sem 32 : 05 et 08/08
Sem 33 : 12 et 15/08
Sem 34 : 19 et 22/08
Sem 35 : 26 et 29/08

/ 0€ si adhérents 2018-19

Consentement droit à l’image :
Je soussigné(e)
Autorise que l’enfant inscrit ci-dessus ou moi-même en tant qu’adhérent ou bénévole soit filmé/photographié
dans le cadre des activités proposées par La Cartusienne, que les photos soient affichées aux gymnases, sur le
journal, sur le site de l’association, et utilisées pour la réalisation d’article de presse. Cette autorisation est
valable pour toute la durée de la saison au sein du club. Je peux retirer, par écrit, à tout moment cette
autorisation.
Signature

