
LA FICHE D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE DATÉE ET SIGNÉE AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

Dates et horaires des cours

De nombreux enfants sont en danger dans l’eau, il y a urgence. Vert Marine 
s’engage à lutter contre le risque de noyade en offrant des stages de natation 
à 10 000 enfants issus de milieu modeste.

« Je, soussigné(e) …………………………………………………………., autorise le centre aquatique Alain 
BERNARD à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident pendant la présence de l’enfant au cours de 
l’activité »
« J’autorise le centre aquatique Alain BERNARD, par la présente, à titre gratuit, à utiliser les images 
réalisées par celui-ci et représentant mon enfant. La présente autorisation comprend la reproduction, la 
publication et la diffusion des images sous leur forme initiale ou après adaptation pour des raisons 
techniques, par tout procédé »
« Je certifie l’exactitude des renseignements données ci-dessus »

Date : Signature du 
responsable légal :

Dates 

Horaires

   □ Du 25 au 29 Avril    □ Du 02 au 06 Mai

2 séances par jour du Lundi au vendredi 
9H15 à 10H00 et 17H30 à 18H15

Nom et prénom du responsable légal : ......................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

Code postale :................................................…  Commune :................................................…………….

Tél :.........................................……….........        Mail : ..................…………………...............................

Nom de l’enfant : ...................................................    Prénom de l’enfant : ..................................................…

Date de naissance : ….. / ….. / …..

Afin de préparer au mieux les groupes de niveau, merci de cocher la case qui se rapproche le plus du niveau de 
votre enfant.

Votre enfant a t’il déjà participé à des séances de natation ? (scolaire, cours collectifs ….)

□ OUI  □ NON

Votre enfant : □ Ne sait pas nager, ne met pas la tête sous l’eau et a peur du grand bassin
□ Ne sait pas nager, sait mettre la tête sous l’eau et n’a pas peur du grand bassin
□ Ne sait pas nager mais est à l’aise dans l’eau en grande profondeur
□ Sait se déplacer sans technique dans le grand bassin


