Ecole de natation de Hurongues
Natation adulte / Aquagym / Natation enfant

Fiche d’inscription
NOM :…………………………………………………

PRENOM :………………………………………………………………

Date de naissance :…………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :……………………………………………………

VILLE :……………………………………

Tel :………………………………………………….

E-mail :………………………………………………………

Cours choisi :………………………………………………………………………….

Votre formule d’abonnement (cocher la case correspondante et entourer le semestre choisi)
 Abonnement semestriel du 01/10/18 au 02/02/19 ou du 06/02/19 au 22/06/19
Adulte

112 €

Enfant

50 €

 Abonnement annuel du 01/10/18 au 22/06/19 (possibilité de versement en 2 fois)
Adulte

215 € (112€ à l’inscription + 103€ en février)

Enfant

100 €

Mode de paiement
Chèques (à l’ordre du trésor public) de préférence / CB
Tout dossier non complet ne pourra être pris en compte et présence physique obligatoire pour l’inscription

Charte de l’Ecole de Natation de Hurongues
Vous souhaitez pratiquer une activité proposée par la piscine de Hurongues, cette participation engage au
respect du règlement intérieur de l’équipement.
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions suivantes :
- L’abonnement comprend un cours par semaine de 45 min hors vacances scolaires et jours fériés (calendrier
des séances remis à l’inscription)
- Le ou les cours manqués, du fait du participant, pour quelques raisons que se soit, ne sont ni rattrapables, ni
remboursables (sauf raison médicale grave sur justificatif à partir de 4 séances consécutives)

- En cas d’annulation d’une séance du fait de la piscine, cette dernière s’engage à avertir les adhérents par
téléphone ou par mail et à proposer un report de l’activité sur un autre créneau. En cas de refus de l’usager, les
sommes avancées lors de l’inscription ne seront pas remboursées
- Pour des raisons d’hygiène et afin de maintenir une bonne qualité de l’eau des bassins, nous vous rappelons
que la douche est obligatoire avant la séance
Ayant pris connaissance de la charte de l’Ecole de Natation de Hurongues figurant ci-dessus, je soussigné(e),
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et :
-

Atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages
matériels et corporels causés à autrui ;
Dégage la piscine de toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets personnels (vêtements,
bijoux…..) dans l’équipement ;
Atteste que mon état de santé est compatible avec l’activité choisie et m’engage à présenter un
certificat médical de non contre indication (*) ;
Autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toute mesure médicale rendue
nécessaire par mon état de santé ;
Décharge les agents de la piscine de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir
avant ou après l’activité

Date et signature (signature des parents si moins de 18 ans)
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

 (*) Je joins mon certificat médical
 (*) Je soussigné………………………………………………………. reconnais que lors de ma demande d’inscription de mon
activité aquatique, il m’a été demandé de remettre un certificat médical précisant que mon état de santé était
compatible avec l’activité choisie. Au regard de cette demande : « je décide, pour des raisons personnelles, de
ne pas fournir de certificat médical » (à recopier si dessous)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………………….. le ………………………………………

Piscine de la zone de loisirs de Hurongues
69590 Pomeys
Tel : 04.78.48.42.81

Signature

