Saison 2019-2020

NATATION • COURS COLLECTIFS
« Enfants » (de 6 à 10 ans)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RESPONSABLE LÉGAL
NOM :....................................................................................................................... Prénom :.............................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :................................................................................................. Ville :........................................................................................................................
Tél. domicile :................................................................................................. Portable :...........................................................................................................
e-mail :............................................................................................................................................................................................................................................................

ENFANT
NOM :....................................................................................................................... Prénom :.............................................................................................................
Date de naissance :............................................................................... Lieu de naissance :...............................................................................
Adresse (si différente du responsable légal) :............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :................................................................................................. Ville :........................................................................................................................

TARIFS
10 séances

Habitants RT(1)

Extérieurs

72 €

80 €

Le cours dure 45 minutes.
L’inscription de votre enfant sera effective dès réception du paiement.
Tout cours commencé est dû et remboursable aux conditions prévues par le règlement intérieur.
Tout cours annulé suite à un impondérable lié à la piscine (en raison d’un incident technique ou d’une
absence du professeur), sera récupérable dans l’un des créneaux disponible, à condition d’en avertir
la caissière au moins une semaine à l’avance.
En cas d’absence de votre enfant dûment constatée et justifiée par un certificat médical, celle-ci
pourra donner lieu à compensation/récupération du cours manqué.
Communes de Rambouillet Territoires : Ablis, Allainville-aux-Bois, Auffargis, Boinville-le-Gaillard, Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville,
Clairefontaine-en-Yvelines, Émancé, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, La Boissière-École, La Celle-les-Bordes, Le Perray-en-Yvelines,
Les Brévaires, Les Essarts-le-Roi, Longvilliers, Mittainville, Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard,
Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Hilarion, Saint-Légeren-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sonchamp, Vieille-Église-en-Yvelines
(1)

JOURS ET HORAIRES SOUHAITÉS
Mardi
Mercredi
Jeudi

17h00
14h00
17h00

18h00
15h00
18h00

16h00

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Un certificat médical de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique de
la natation (validité 3 ans)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité
• Le règlement par carte bancaire, espèces ou chèque
Les dossiers complets sont à déposer à l’accueil de la piscine.
Les dossiers incomplets ne pourront être acceptés et remettent donc en cause l’inscription
à l’activité (à l’exception du certificat médical qui devra impérativement être remis au plus
tard lors de la première séance).
•

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………. déclare avoir lu et accepté
les conditions d’inscription aux cours collectifs « enfants » d’apprentissage de la natation
figurant sur ce formulaire.
Date :........................................................ Signature :

Piscine des Fontaines
36 rue des Fontaines • 78120 Rambouillet
01 30 41 13 38
piscine-des-fontaines@rt78.fr

