Dossier complet - Certificat médical et règlement
(Emplacement réservé au club)

DOSSIER DE RÉSERVATION : SAISON 2020/2021
ÉTAT CIVIL DE L’ADHÉRENT :
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

F

M

NOM des PARENTS (Pour les mineurs) :
ADRESSE :
CP - VILLE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

TÉLÉPHONE FIXE :

ACTIVITÉS :
- Cochez la case du groupe souhaité.
Pôle apprentissage
Aquakids n°1
Aquakids n°2
Aquakids n°3
Aquakids n°4
Ecole de natation n°1
Ecole de natation n°2
Avenir
Baigneurs

Pôle compétition
Poussins Sauvetage
Benjamins Sauvetage
Minimes Sauvetage
Cadets Sauvetage
Juniors Sauvetage
Masters

Pôle loisir
Adultes débutants
Adultes confirmés
Ados
Aquagym n°1
Aquagym n°2
Aquagym n°3
Aqua-Jogging

L’ADHERANT DOIT ETRE PRESENT DANS L’ETABLISSEMENT 15 MINUTES AVANT LE DEBUT DE
LA SEANCE.
TARIFS :
165 €
Aquakids
Baigneurs
Ados
Aquagym
Aqua-Jogging

225€
Ecole de natation
Avenir
Poussins
Masters
Adulte confirmés et débutant

245€
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors

- Moins 10 euros à partir de la 2ème inscription d'une même famille.
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REGLEMENT INTERIEUR
Le certificat médical ou le questionnaire de santé est OBLIGATOIRE pour la prise en compte
de cette inscription ou réinscription. Pour les nageurs inscrits dans un groupe compétition ou
sauvetage le certificat médical doit certifier que le nageur ne présente à ce jour aucune
contre-indication à la pratique en compétition de la natation ET du sauvetage sportif côtier
et en eau plate.
L’ESPADON décline toute responsabilité concernant :
- Les incidents ou accidents non couverts par notre contrat d’assurance.
- Les vols pouvant survenir lors des entraînements ou des compétitions.
Aucun REMBOURSEMENT de COTISATION n'est prévu.
Toute séance annulée à cause d’un problème technique à la piscine ou tombant sur un jour
férié ne sera pas rattrapée.
Le port du bonnet et du slip de bain (pas de short) est OBLIGATOIRE.
Pour les groupes : Ecole de natation, Avenir, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors,
Masters la participation aux compétitions et aux entrainements sont OBLIGATOIRES. En cas
de non-respect de cette règle, l'enfant sera réinscrit dans le groupe loisirs de son niveau ou
ne sera pas réinscrit.
Les parents se doivent d’être à l’heure pour déposer et reprendre leur enfant. Leur
participation aux activités du club (surveillance de l'entrée, accompagnement lors des
compétitions, fête du club, . . .) est vivement souhaitée, merci de vous faire connaitre.
J’autorise mon enfant à quitter seul/e la piscine après l’entrainement :
OUI 

NON 

J’autorise l’ESPADON de BRETIGNY à utiliser photos et films de mon enfant pour les publier
sur son site internet ou pour affichage à la piscine :
OUI 

NON 

DATE :
NOM :
SIGNATURE :
RENSEIGNEMENTS :
Danielle PELTIER
espadon.bretigny@gmail.com 06 41 07 81 14
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