NOM: ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….... Sexe : □ Fille □ Garçon
Date de naissance : ………………………………………………… Age : ………………………………………………………...........
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..................................................
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………..................................................

NOM: ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………....
Date de naissance : ………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..................................................
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………..................................................
Mail : …..………………………………………………………………………………………………..................................................
□ Je souhaite recevoir par mail des informations concernant les activités du centre aquatique Sallanches Mont-Blanc.

□ certificat médical de non-contre-indication à la natation

□ ENM3

□ autorisation parentale

□ ENM4

□ la feuille de test

□ ENM5

□ Stage Premium

□ ENM1

□ ENM2

□ Lundi
17h15/17h45

□ Lundi
17h45/18h15

□ Lundi
18h15/18h45

□ Mercredi
15h30/16h15

□ Mercredi
16h15/17h

□ Semaine 43
du 25/10 au 29/10

□ Mercredi
14h/14h30

□ Mercredi
14h30/15h

□ Mercredi
15h/15h30

□ Vendredi
17h15/18h

□ Vendredi
18h/18h45

□ Semaine 44
du 02/11 au 05/11

(du lundi au vendredi de 11h à 12h)

□ Semaine 51
du 20/12 au 23/12

(pas d’ENM pendant les vacances de la zone A)
Trimestre 1 : du 06/09/21 au 03/12/21.
Trimestre 2 : du 06/12/21 au 18/03/22.
Trimestre 3 : du 21/03/22 au 17/06/22.

□ Semaine 52
du 27/12 au 30/12
□ Semaine 7
du 14/02 au 18/02

ENM

Stage Premium

Inscription au trimestre avec 1 séance par semaine.
1 enfant : 75€/séance – 2 enfants et + : 70 €/séance.

Inscription à la semaine.
1 enfant : 90€/semaine.
2 enfants et + : 80 €/semaine.

Avec 1 badge activités : facturé 5 € en cas de perte.
Il est obligatoire à chaque séance : entrée & sortie. Il doit être rendu à la fin du cycle.
Signature du responsable

Inscription reçue le

□ Semaine 8
du 21/02 au 25/02
□ Semaine 16
du 19/04 au 22/04
□ Semaine 17
du 25/04 au 29/04
Règlement :

□ Cb □ espèces □ ancv □ chèque

Je soussigné(e), M………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
atteste sur l’honneur exercer l’autorité parentale sur ………………………………………………………………………………………………….,
né(e) le……………………………………………………. à ………………………………………………………………………………........... en qualité de :
□ Père
□ Mère
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Aquatique,
Atteste autoriser ma fille, mon fils (1)..................................................................................................
A pratiquer l’activité suivante ECOLE DE NATATION AU CENTRE AQUATIQUE SALLANCHES MONT-BLANC.

Je déclare que mon fils ou ma fille ne présente aucune contre-indication à la pratique des sports aquatiques.
J’autorise les encadrants de l’activité à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence pour faire transporter,
hospitaliser mon fils ou ma fille.
Votre fils, fille est-il allergique à certain(s) médicament(s),
si oui, veuillez préciser :.......................................................................................................................................................
Personne (s) à contacter en cas d’accident :
Père: ..........................................................................................tél ...........................................................................
Mère: .........................................................................................tél ...........................................................................
Autres: .......................................................................................tél ...........................................................................

Fait à : ................................................... le .........................................

Signature

Attention seuls les mineurs en possession de cette autorisation parentale dûment remplie auront accès aux activités
aquatiques.
(1) Rayer la mention inutile

