
RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION NATATION SYNCHRONISEE  

ESPACE de LIBERTE 2020-2021  

 

Attention : Le dossier de renouvellement d’inscription ne concerne que les nageuses étant 

inscrites la saison passée en section natation synchronisée.  

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  

Pièces à joindre au dossier – 1 dossier par enfant inscrit :   

 Fiche d’inscription dûment complétée et signée.  

 1 Photo d’identité 

 Conditions générales de vente signées  

 Certificat Médical  

Le règlement devra être effectué en caisse lors du renouvellement de  l’inscription 

Merci d’apporter votre carte « Pass’AGGLO » lors de la validation de l’inscription  

 

MON CHOIX D’ACTIVITE 2020-2021 en NATATION SYNCHRO :  
  

Nat Synchro « loisirs » : Groupe Gala (à partir de 7 ans)  - 1 séance par semaine  

Tarif année (30 semaines minimum) : 150 €  

  

  Lundi de 18h15 à 19h15 (15 places) – Hors vacances scolaires  

          Mardi de 17h30 à 18h30 (15 places) – Hors vacances scolaires  

 

  

Nat synchro « Compétition » : Groupe « Compétition » 3 séances de 2h environ par 

semaine. 3 groupes de 10 élèves sont constitués par l’entraîneur selon les niveaux. 

  

Tarif année (30 semaines minimum) : 200 €  

  

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi (fin d’après-midi ou soirée), samedi 12h-14h  (selon 

tests et choix entraîneur) – Hors vacances scolaires.  

 

 

Programme spécial Ecole de Natation + 1 séance nat synchro « loisirs » (200 €) :                

nous contacter au  04 68 42 17 89 ou par mail à espace.liberte@legrandnarbonne.com 

 

Ce dossier est téléchargeable à partir du 17 aout sur notre site internet. 

Les dépôts physiques et par email à l’Accueil de L’Espace de Liberté se feront à partir du 24 aout 

mailto:espace.liberte@legrandnarbonne.com


Nat synchro « Adulte » : Groupe « Adulte » 1 séance par semaine.  

Tarif année (30 semaines minimum) : 150 € 

  

   Mardi de12h30 à 13h30 – Hors vacances scolaires.    

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 synchronisée 
(ci-jointes – Obligatoire)  
  

☐ M’engage à régler le montant de l’adhésion 2020-2021 (cf tarif figurant au tableau 
programme) avant le 30/09/2020. 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 
30/09/2020.  

  

☐ 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 

Signature précédée de la mention  « Lu et Approuvé »    

 Responsable Légal (Nom + Prénom) 

 



  

 

Règlement activité natation synchronisée et  

 Conditions générales  de vente  Espace de Liberté 2020/2021 

Votre enfant va participer à l’activité Natation synchronisée au sein de l’Espace de Liberté du Grand Narbonne. Vous êtes 

tenus de respecter ou de faire respecter à votre enfant le règlement intérieur de notre établissement, ainsi que les 

présentes dispositions spécifiques à l’Ecole de Natation : 
 

Conditions d’accès : 
- L’accès aux vestiaires est possible 15 minutes avant le début du cours, et n’est plus possible 5 minutes après 

le début de celui-ci. 

- Par souci d’efficacité pédagogique, un parent peut accompagner son enfant dans les vestiaires, mais sans 

possibilité d’accéder au bord du bassin (cet accès est payant). La zone des gradins intérieurs est accessible 

librement pour les parents durant la durée du cours. 

- Vous êtes tenu de vous déchausser avant le passage au premier pédiluve des vestiaires. 

- Le passage par les douches et les pédiluves pour le nageur est obligatoire avant l’accès au bassin. 
 

Tenue : 
- Seul le maillot de bain « classique » est autorisé. Toute autre tenue est proscrite (shorts, strings, bermudas, 

paréos, etc…). 

- Les vêtements, sacs, effets personnels doivent être laissés dans les casiers. 

- N’apportez aucun objet de valeur dans l’établissement. L’établissement ne peut en aucune façon être tenu 

pour responsable d’éventuels vols, pertes ou dégradations sur les effets personnels des clients, y compris 

dans les vestiaires et casiers. 
 

Activités : 
- L’activité Ecole de Natation est placée sous la responsabilité d’une personne qualifiée (MNS…). D’une façon 

générale, le même MNS suit la progression de son groupe au cours de l’année, sans que cela constitue une 

obligation contractuelle. 

- Les personnes non inscrites ne sont pas acceptées au bord des bassins. 

- La séance ne comprend pas l’accès aux autres bassins ou autres cours, sauf autorisation express et 

exceptionnelle du Maître-Nageur. 
 

Adhésion Ecole de Natation : 

- Les adhésions sont individuelles et nominatives : elles ne peuvent être ni cédées, ni revendues. 

- La carte d’accès est facturée 5€ lors de l’inscription. Toute carte perdue est facturée à nouveau (5€). 

- L’adhésion est forfaitaire et n’est valable que pour l’année en cours, sans pouvoir faire l’objet d’une 

interruption ou d’un report pour quelque motif que ce soit. L’arrêt momentané ou définitif à l’initiative du 

client ne donne lieu à aucun remboursement, report ou contrepartie d’aucune sorte, y compris sur 

présentation d’un justificatif ou certificat. Les cours non effectués dans la période prévue initialement ne 

sont ni remboursés, ni reportés. Les cours annulés par l’Espace de Liberté font l’objet d’un report à la 

première occasion possible. 
 

J’ai pris connaissance des présentes dispositions, que j’accepte sans réserve aucune, de même que le règlement intérieur 

de l’établissement (piscine) affiché dans les vestiaires, à l’accueil, et consultable sur le site 

www.espaceliberte.com. 

 

A                                                      Le :          /          /         

ENFANT (Nom + Prénom) :                                                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

  RESPONSABLE LEGAL (Nom + Prénom) : 

 

http://www.espaceliberte.com/


             

             

             

             

              

           

 

    NOM       PRENOM 

 

     DATE DE NAISSANCE      AGE   

 

 

    NOM                  PRENOM 

   ADRESSE 

   CODE POSTAL      

   TELEPHONE FXE                TELEPHONE PORTABLE 

    ADRESSE MAIL  

 

   NOM ET PRENOM (PERSONNE 1) 

    TELEPHONNE 

 

N°……………

……………… 

NOM ET PRENOM (PERSONNE 2) 

TELEPHONE 

CHOIX CRENEAU 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

COORDONNEES (PARENTS OU RESPONSABLE LEGAL) 

 ENFANT A INSCRIRE 

   LOISIR LUNDI 18h15/19h15  
   LOISIR MARDI  17h30/18h30 
   COMPETITION horaire en fonction du niveau 
   ADULTE MARDI 12h30/13H30 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

CRENEAU RETENU  

Le ………….A …………h  

PARTIE ADMINISTRATIVE NE PAS REMPLIR 

DOSSIER SAISI 

DOSSIER COMPLET  

MANQUE CERTIFICAT MEDICAL   

 

 

  

REGLE  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021  

NATATION SYNCHRONISEE  

ESPACE DE LIBERTE DU GRAND NARBONNE 


