3 cycles de 10 séances
à partir de 6 ans
Cours dispensés en groupe du lundi au vendredi
sauf cycle 3 : cours du 15 août avancé au samedi 11 août

----------------CYCLE 1 - du Lundi 9 juillet au vendredi 20 juillet
 CYCLE 2 - du lundi 23 juillet au vendredi 3 août
 CYCLE 3 – du lundi 6 au vendredi 17 août

Dossier à déposer à la piscine auprès des MNS
à partir du mercredi 4 Juillet – 10h
Attention : l’inscription ne sera effective qu’après paiement
et remise du présent imprimé dûment complété

GROUPE
Groupes

Dossier d’inscription

Horaires

Possède

Préparera

Groupe 1

10h15 - 10h50

Dauphin Bleu

Dauphin Vert

 Groupe 2

10h55 - 11h30

Dauphin Violet

Dauphin Bleu

 Groupe 3

11h35 - 12h10

Dauphin Blanc

Dauphin Violet

 Groupe 4

12h15 - 12h50

Bébé Dauphin

Dauphin Blanc

 Groupe 5

13h00 - 13h35

Débutant 6/8 ans

Bébé Dauphin

 Groupe 6

13h45 - 14h20

Dauphin Vert
Test Jaune
Test Orange

Test Jaune
Test Orange
Dauphin Bronze
Dauphin Argent
Dauphin Or

Nom et prénom de l’enfant :

………………………………………….

VISITE MEDICALE
Nom et prénom de l’enfant :
Date de la Visite : ...................................................................
……………………………………………………………………………………..
Signature et Cachet du Médecin :

Sports contre indiqué : ................................................................................
Date et lieu de naissance :
.................................................................................

………………………………………………………………………………………

ASSURANCE
Adresse des parents :

 Responsabilité Civile (pour les tiers)

……………………………………………………………………………………..

N° du Contrat : ................................................................

……………………………………………………………………………………..

Nom de la Compagnie : .......................................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………..

Ou

 Individuelle Accident (pour moi-même)
N° de téléphone des parents :
Fixe : …………………………………………

N° du Contrat : ................................................................
Nom de la Compagnie : .......................................................................................

Portable : …………………………………….

TARIFS
Nom et N° de téléphone de la personne à contacter

 Résidents de la commune de Marvejols : 40 euros somme à laquelle

………………………………………………………………………………………

doit être ajoutée le tarif entrée enfant (carte 10 entrées 16 € - soit 5.60 € la
séance).

 Résidents hors de la commune de Marvejols et dans les limites
des places disponibles : 52 euros somme à laquelle doit être ajoutée le
tarif entrée enfant (carte 10 entrées 24 € - soit 7.60 € la séance).
A…………………………………… le ………………………………..2018

Signature des parents,

 Paiement : 2 chèques : 1 cours de natation – 1 carte 10 entrées
à l’ordre Trésor Public - Marvejols.

