Partie à conserver par le client

Partie à rendre

Cours particuliers de natation

coursdenatation@ville-neuillysurseine.fr

coursdenatation@ville-neuillysurseine.fr

Cours particuliers de natation

Date demande d'inscription : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nom :
Les maitres-nageurs proposent des leçons de natation pour enfants dès 5 ans et adultes.
Maximum 4 élèves par cours.
Veuillez remplir et signer la fiche de demande d’inscription. Un maitre-nageur vous contactera en fonction des
disponibilités demandées.
Tarifs été leçons + Entrées aux bassins

Forfait* leçons 30min

Entrées aux bassins :

Unitaire :

Valable 4 mois :

Abonnement 12 entrées
Valable 1 an :

Unitaire =

20 €

Non résident

6.40 €

66 €

6 leçons =

108 €

Résident

5.30 €

55 €

12 leçons =

204€

Résident réduit

4.30 €

45 €

Les cours sont dispensés uniquement par les Maitres-Nageurs Sauveteurs du centre aquatique qui organisent
et gèrent eux-mêmes les cours en fonction de leur planning de service.
L’encaissement des leçons se fait directement auprès des Maitres-Nageurs.
L’élève doit en plus s’acquitter du droit d’entrée piscine auprès de l’accueil.
Toute leçon non désistée 24h à l’avance pourra être facturée.

Les accompagnateurs (2 possibilités):
o

L’accompagnant souhaite se mettre en maillot de bain et/ou se baigner. Il doit s’acquitter du droit
d’entrée.
L’accompagnant dépose l’enfant jusqu’au maitre-nageur et se rend à la cafétéria jusqu’à la fin du cours,
dans ce cas, il enlève juste ses chaussures et demande un « ticket accompagnateur » gratuit auprès de
l’accueil.

Pendant les vacances scolaires les leçons sont dispensées toute la journée  demandez la fiche vacances
Merci de votre lecture
Sportivement,

Obligatoires 

Âge (minimum 5 ans) :

:

Niveau :

Organisation / Déroulement

o

Prénom :

Date et signature précédées de la mention
« Lu et approuvé » :

Familiarisation 

Initiation 

Perfectionnement 

Indications particulières :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Disponibilités à partir du :
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi*
Dimanche

Créneaux
* Dernier cours 30 mn avant

__/__/____
Votre choix ?
*Mettre le maximum de disponibilités.
Places limitées le week-end.

12h15 – 13h45
16h – 19h
12h15 – 13h45
16h – 19h
10h15 – 20h
12h15 – 13h45
16h – 19h
12h15 – 13h45
16h – 19h
09h15 - 17h

*à partir de 13h30 pour les -7 ans

09h15 - 16h

Je déclare avoir pris connaissance de l’organisation et du déroulement des cours particuliers dispensés
au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine :

Date et signature précédées de la mention
« Lu et approuvé » :

