Ecole de natation 2018-2019

DOSSIER D’INSCRIPTION ECOLE DE NATATION ESPACE de LIBERTE
2018-2019
Merci de remplir 1 dossier complet par enfant, à déposer à l’accueil de l’Espace de Liberté, ou à
envoyer (scan) par mail à l’adresse suivante : espace.liberte@legrandnarbonne.com
Attention : les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers. Ne tardez pas pour déposer
votre dossier, pour bénéficier de votre créneau préféré.
Pièces à joindre au dossier – 1 dossier par enfant inscrit :







Fiche d’inscription signée
Conditions générales de vente signées
Tableau “Programme et choix du cours” signé.
1 photo de l’enfant (format identité)
Certificat Médical obligatoire, à fournir avant le premier cours (semaine du 17/09/18)
Copie de l’attestation de niveau de natation 2017-2018 (ou antérieure), si vous l’avez.
Vous ne réglez rien pour l’instant. Le paiement complet devra être effectué avant le 30
septembre 2018, en caisse ou sur notre site en ligne (CB sécurisée).

ENFANT à INSCRIRE
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE COMPLETE (Parents ou Responsable Légal)
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE FIXE

VILLE :
TELEPHONE PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM et PRENOM (personne 1) : ……………………………………………………………………………
Téléphone :
NOM et PRENOM (personne 2) : …………………………………………………………………………..
Téléphone :

JE, SOUSSIGNE…
☐ Autorise l’Espace de Liberté à faire transporter mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche
en cas d’accident (obligatoire)
☐ Certifie être en possession d’une assurance en responsabilité civile (obligatoire)
☐ Reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’établissement, ainsi que les
conditions générales de vente applicables à l’Ecole de Natation (ci-jointes – Obligatoire)
☐ M’engage à régler le montant de l’adhésion 2018-2019 (cf tarif figurant au tableau programme) avant le
30/09/2018. J’accepte d’honorer le paiement des cours déjà effectués avant le règlement complet de l’adhésion
annuelle, au tarif de 15 € / cours. Cette disposition est annulée si le règlement de l’adhésion est effectué avant le
30/09/2018.
☐ Autorise la Régie Espace de Liberté à m’envoyer des informations pratiques et commerciales par e-mail
et sms (facultatif)

Ces informations sont exclusivement destinées à la Régie Espace de Liberté. Elles ne donneront lieu à aucune
transmission à des tiers. Conformément à la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
je suis informé(e) que je dispose d’un droit de consultation et de rectification des données vous concernant.

A,

le

Lu et Approuvé,
Signature du Resp. Légal

Conditions d’accès
:

Tenue :

Activités
:

Adhésion Ecole de natation :

