Fiche d’inscription 2021 / 2022

ECOLE DE NATATION
JOUR :

CRENEAU :
NIVEAU :

NOM DE L’ENFANT ……………………………..

PRENOM …………………

NOM ET PRENOM DE LA MERE
NOM ET PRENOM DU PERE

…………………………….
……………………………

DATE DE NAISSANCE ………………

TELEPHONE OU PORTABLE DES PARENTS …………….

ADRESSE …………………………………………………….…………………….
ADRESSE MAIL …………………………………@………………….
CODE POSTAL …………….…

VILLE …………………..…

Je soussigné(e)…………………………………………………, certifie avoir pris connaissance du
règlement concernant l’activité « Ecole de Natation » et déclare accepter tous les articles sans
réserve.
 Dans le cadre de la protection des données individuelles, J’accepte que le Centre Nautique
Intercommunal André Chazalon fasse un traitement des données saisies afin de permettre
l’inscription de mon enfant.
 J’accepte que le Centre Nautique Intercommunal André Chazalon utilise mon numéro de
téléphone portable et / ou mon adresse électronique à des fins d’informations (annulation de
cours, fermeture de l’établissement, gestion administrative de mon inscription, etc.).
Fait à

le

Signature

PARTIE ADMINISTRATIVE
Présentation d’un justificatif de domicile pour
bénéficier du tarif « communes adhérentes »

Photo

Présentation d’une pièce d'identité

Attestation de responsabilité civile

Certificat médical de non contre indication à la
pratique de l’activité

Fiche droit à l’image

Paiement

1ère période

Chèque 

Espèce 

CB 

Paiement

2ème période

Chèque 

Espèce 

CB 

Date :

Paiement

3ème période

Chèque 

Espèce 

CB 

Date :

DOSSIER COMPLET

Date :

FICHE DROIT A L’IMAGE
Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale. Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être
donnée par les deux parents.
Je (nous) soussigné(s) : noms et prénoms des représentants légaux
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Domicilié(s) au : adresse du domicile (x2 si les parents sont séparés)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Autorise(ons) le Centre Nautique Intercommunal André Chazalon à filmer (et/ou
photographier), sans contrepartie de quelque nature que ce soit, lors de l’activité
« Ecole de Natation », mon (mes) enfant(s) mineur(s) : nom(s) et prénom(s)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……..…………………………………………………………………………………..

à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes)
enfant(s) susmentionné(s) aux fins d’un document à vocation purement
pédagogique.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s),
notamment dans un but commercial ou publicitaire.
Fait à :

Le :

Signatures des représentants légaux (père et mère) précédées de la mention « lu
et approuvé - bon pour accord »

