FICHE D’INSCRIPTION
Stage « J’apprends à nager »

Ces stages s’adressent uniquement aux enfants non licenciés dans un club de natation
Coordonnées stagiaire
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

/

/

Prénom :
CP :

Ville :

Responsable légal
M. Mme  Nom :
Email 1 :
Tél 1 :

Prénom :
Email 2 :
Tél 2 :

Personne à contacter pendant le stage en cas d’urgence (si différente du responsable légal)
M. Mme  Nom :
Tél 1 :

Tél 2 :

Prénom :

Réservation du stage
Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi sur 10 séances d’une heure
Attention la présence à tous les cours est obligatoire pour la réussite du stage.
 du 10 Février au 21 Février de 18h30 à 19h30 sur la piscine Nakache
Tarif du stage GRATUIT
Dans le cadre de l’opération « Savoir nager » de la Fédération Française de Natation, le club des Dauphins du TOEC
ne demande aucune participation au stage. La licence « J’apprends à nager » est comprise.
Tenue de natation
o Maillot de bain. Les shorts pour garçons ne sont pas admis ni les lycras ou autre combinaison pour enfant.
o Bonnet de bain (éviter les bonnets en tissu)
o Serviette pour se sécher
Les lunettes de natation ne seront pas utilisées lors de l’apprentissage.
A joindre à cette fiche d’inscription
une photo d’identité
un certificat médical de non contre-indication à la natation datant de moins de 3 mois.
J’accepte sans réserve le règlement intérieur des Dauphins du TOEC.
J’atteste avoir pris connaissance de l’information suivante : le club les Dauphins du TOEC a souscrit une
assurance en responsabilité civile auprès de la société d’assurance AXA et conseille aux parents de disposer d’une
assurance individuelle accident pour leurs enfants. Pour les enfants licenciés FFN, vous pouvez prendre une assurance
complémentaire auprès de la Mutuelle des Sports.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus.
Fait le :

/

/

à

Signature

Les Dauphins du TOEC - 54 rue des 7 troubadours 31000 Toulouse – 05. 61.99.10.10

