
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
 

Tél : 04 72 74 16 19 – Web : www.boutiquelyonnatation.fr       

Mail : lyonnat@lyonnatation.org 

Lyon Natation Métropole – 63 rue Bellecombe 69006 Lyon 
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NATATION & MULTISPORTS 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
 

NATATION 

le matin 
MULTISPORT 

l’après-midi 
☀ semaine 1 Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 

Tarif.  
345€ 

☀ semaine 2 Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 

☀ semaine 3 Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 

☀ semaine 4 Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 

 

PROGRAMME 
 

 Le matin 
Séance de natation d’apprentissage ou de perfectionnement à 

la piscine de Vaise. 

 Repas 

Restaurant Flunch Ecully, repas équilibré élaboré en 

collaboration avec l’équipe des coachs. En cas d’allergies 

alimentaires, nous en informer lors de l’inscription.  

 L’après-midi 
Activité Multisports (le programme des activités peut être modifié)  

suivie d’un goûter. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bowling 
Accrobranche 

ou Kayac 
Laser Game 

Activité à 
définir 

Trampoline 

 

ORGANISATION 

2 lieux de rendez-vous à choisir lors de l’inscription 
 

Le matin Le soir 

8h15 Siège de Lyon Natation 

63 rue Bellecombe 69006 Lyon 
17h30 

Siège de Lyon Natation 

63 rue Bellecombe 69006 Lyon 

8h30 Piscine de Vaise 

50 rue S. Apollinaire 69009 Lyon 

Piscine de Vaise 

50 rue S. Apollinaire 69009 Lyon 

mailto:lyonnat@lyonnatation.org
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RESERVE AU SERVICE ADMINISTRATIF N° ADHERENT : ____________________ N° BC/ FA : ________________________ 

NOM DU STAGIAIRE : ______________________________________________________________ 

 
PRENOM : _______________________________________________________________________ PHOTO 

 

 

 

DATE DE NAISSANCE :  ______ / _____ / _______ SEXE :                Féminin            Masculin 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL : ____________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  _________________________________ VILLE  :  __________________________________________ 

 PORTABLE : __________________________________  DOMICILE : ____________________________________ 

E-MAIL EN MAJUSCULES :         __________________         @____________________ 

ADHERENT LYON NATATION METROPOLE POUR LA SAISON 2017/2018 :  OUI       NON  

CHOIX DU LIEU DE DEPART ET RETOUR DU STAGE 
 Siège de Lyon Natation Métropole 

63 rue Bellecombe – 69006 Lyon 
Départ 8h15 / Retour 17h30 

 Piscine de Lyon Vaise 
52 avenue Sidoine Apollinaire – 69009 Lyon 

Accueil 8h30 / Retour 17h30 

CHOIX DE LA SEMAINE DE STAGE 

 du 2 au 6 juillet 2018 
345€ 

 du 9 au 13 juillet 2018 
345€ 

 du 16 au 20 juillet 2018 
345€ 

 du 23 au 27 juillet 2018 
345€ 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e), _______________________________________________________  mère,   père,   représentant légal 

de (nom et prénom de l’enfant) , ________________________________________________ autorise le médecin consulté, en cas 

d’urgence, à pratiquer toute intervention chirurgicale ou d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 

Fait à    , le                         Signature du responsable légal 

 
 

En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, demandent une 
autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut demander l’autorisation au Juge des enfants, ou au Procureur de 
la République. Cette attestation est destinée à éviter ces démarches. 
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DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION 
 Sans les pièces ci-dessous, l’inscription au stage  sera bloquée 

RESERVE AU SERVICE ADMINISTRATIF 
de LYON NATATION METROPOLE 

 FICHE D’INSCRIPTION STAGES ETE 2018 Individuelle, doit être 
complétée et signée par le responsable légal de l’enfant 
(seule, ne réserve pas la place) 

 LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON OBLIGATOIRE 

 1 PHOTO D’IDENTITE 
(pour les non-adhérents Lyon Natation Saison 2017/2018) 

 CERTIFICAT MEDICAL 
(pour les non- adhérents Lyon Natation Saison 2017/2018) 

PAIEMENT 
 ESPECES 
 

 CARTE BANCAIRE 
 

 BOUTIQUE WEB 
 

 

 ANCV  Nbre : _______________________ 

 ___________ X  10€ =  __________________ € 

 ___________ X  20€ =  __________________ € 

 ___________ X  _____€ =  ________________€ 

TOTAL :  ___________________________ € 

 CHEQUE(S) (3X sans frais) 

 Nbre : _______________________________ 

 PAYEUR :   ____________________________ 

    ETABLISSEMENT BANCAIRE : 

_____________________________________ 

  ECHEANCE 1 : ______________ 

  ECHEANCE 2 : ______________ 

  ECHEANCE 3 : ______________ 

PAIEMENT DE L’ADHESION DANS SA TOTALITE 

 QTE MONTANT 

 Stage d’Eté 2018 1 345  € 

 SEMAINE (S) SUPPLEMENTAIRE(S) _____ 345  € 

Le paiement doit être fait dans son intégralité et déposé au moment de l’inscription. 

Possibilité d’un paiement en 3 fois sans frais par chèques à l’ordre de Lyon Natation 

Métropole. 345€ soit 3x115€ 

ATTENTION, les 3 chèques doivent être datés du jour de l’inscription. Le premier 

chèque est encaissé à réception de l’inscription, le solde du paiement devant être 

effectué avant le début du Stage. 

(Le paiement doit être fait dans son intégralité)   TOTAL ______________  € 

 
 

 

J’adhère aux Stages d’Eté 2018 LYON NATATION METROPOLE et accepte sans réserve les conditions 
générales d’annulation. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. 

 

Fait à    , le                         Signature du responsable légal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A imprimer et à nous renvoyer par courrier à : LYON NATATION METROPOLE STAGES ETE 2018 - 63 rue 

Bellecombe 69006 Lyon avec le paiement au nom de LYON NATATION METROPOLE.  

 Ou à remplir et à renvoyer par mail, après votre achat sur la boutique en ligne à 
 

lyonnat@lyonnatation.org 
 

mailto:lyonnat@lyonnatation.org
mailto:lyonnat@lyonnatation.org
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CONDITIONS GENERALES D’ANNULATION STAGES D’ETE 2018 

 

LYON NATATION METROPOLE  se  réserve   le  droit d’annuler une semaine de stage en cas d’inscriptions 

insuffisantes. Il vous sera alors proposé,  dans  la  mesure  du  possible,  de déplacer   votre  semaine  de  

stage.    
LYON NATATION METROPOLE  ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d’annulation d’un stage 

due à des raisons techniques ou à des conditions climatiques exceptionnelles.  

Toute  annulation   de  séjour  de votre part doit nous être  notifiée  par  écrit  le  plus rapidement possible. 
Tout dossier de  remboursement fera l’objet d’une retenue minimale de 15% du total  du stage pour frais 

d’annulation sauf  si l’annulation est du fait de l’organisateur exception faite  des cas précités. Si sans 

aucun  préavis, un participant ne s’est pas présenté dans les 24H qui suivent la date de début du stage, ce 
stage est considéré comme annulé. 
 

MODALITE DE REMBOURSEMENT SI NOTIFICATION DE L’ANNULATION PAR ECRIT : 
1 Plus de 30 jours avant le début du stage retenue de 25% du coût total 
2 De 30 à 8 jours avant le début du stage retenue de 50%  du coût total 
3 De 7 à 2  jours avant le début du  stage retenue de 75%  du coût total 
4 Moins de 2 jours avant le début du stage retenue de 90%  du coût total 
5 Non présentation ou retard le 1er jour du stage retenue de 100%  du coût total 
6 Séjours écourtés la  totalité  du stage  est  due 

 

En cas d’annulation de votre part pour les raisons suivantes :  

Décès, maladie nécessitant une hospitalisation du participant, des ascendants, des frères et sœurs, et sur 
présentation du justificatif, le stage sera remboursé déduction faite des frais d’annulation de 15%. 

ASSURANCES STAGES D’ETE 2018 

 

Nos stages inclus la souscription à une assurance qui couvre l’intégralité des activités mises en place. La licence 

de la FFN est également comprise dans l’inscription. De plus, concernant les transports et les activités annexes, 

Lyon Natation Métropole a souscrit une assurance. 

L’Equipe de LYON NATATION METROPOLE  

 

 

 

Matériel à prévoir  

Pour participer à ce stage, il faut . . . 
 

☀ 
1 nécessaire  
de bain 

Maillot 1 pièce, bonnet de bain, lunettes de piscine et  
serviette de bain matin 

☀ 1 tenue de sport Chaussures de sport, short et/ou survêtement  

☀ 
 

Casquette  -  Coupe-vent (type K-way) -  Lunettes de soleil  
Gourde  -  Crème solaire. 

☀ Prévoir en  
1 short, 1 tee-shirt de rechanges marqués au nom de 

l’enfant 

mailto:lyonnat@lyonnatation.org
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Vous inscrire . . . 

 
 Nous retourner par courrier à Lyon Natation Métropole - 63 rue Bellecombe 69006 LYON 

• FICHE D’INSCRIPTION STAGES ETE 2018  

• FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

• 1 PHOTO D’IDENTITE (pour les non-adhérents Lyon Natation Métropole Saison 

2017/2018) 

• CERTIFICAT MEDICAL (pour les non-adhérents Lyon Natation Métropole Saison 

2017/2018) 

 

 Vous connecter sur « http://www.boutiquelyonnatation.fr » et acheter votre stage sur 

notre boutique. Pour une facilité de navigation, nous vous conseillons de noter dans le 

moteur de recherche « Stage » afin de faire apparaitre tous les créneaux disponibles. 

 

 Dans nos locaux au 63 RUE BELLECOMBE 69006 LYON du lundi au jeudi 9h/17h et 

 vendredi 9h/12h. 

 Nous contacter au 04 72 74 16 19 pour le code de la porte d’entrée à partir de 13h 

 

 

Besoin de renseignements . . . 

 
 

 Tél : 04 72 74 16 19  

 

 Mail : lyonnat@lyonnatation.org 
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