
SPLASH AVENTURES – SWIM SCHOOL  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

STAGE NATATION  
SPLASH SWIM SCHOOL ™   – By SPLASH AVENTURES ™   

20 Place des tourterelles  

34980 Saint Clément de rivière  
Tél.: 0756 88 88 22 

www.s plashaventures.com  - www.natation.s plashaventures.com  

 
L’adhérent :  
   

NOM : ……………………………………….. PRENOM : ……………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………… LIEU : …… … … … … … … … … …  

ADRESSE : …………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………. VILL E : ……… … … … … … … … .. 

NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………… 

EMAIL : ………………………………………………………………………………………... 

 
Pour l’adhérent mineur :  
Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………….  
Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone du père : ……………………… Téléphone de la mère : ………………………………  
PROFESSION DE LA MERE : ………………………….. 

PROFESSION DU PERE : ………………………………..  
NOM DE L’ETABLISSEMENT FREQUENTE : …………………………………………….. 

 
Groupe Niveau :   Débutant (non nageur)  Intermédiaire  Expert  Infos : ……………………..  

 
 
RESPONSABLE LEGAL / ADULTE ACCOMPAGNANT (Pour les mineurs)  : 

Nom(s)....................................... Prénom(s).............................. Téléphone  :      /      /       /       /   

Lien avec l’enfant : ....................................... 

 

 Cours domicile 
1 Cours 

Cours domicile 
10 Cours  

 
 

SUR SITE 
(Piscines Partenaires) 

Sur Site 

1 Cours 

Sur Site 

10 Cours 

 Ecole de 

Natation et 
Loisirs  

Ecole de 

Natation et 
Loisirs 

Ecole de 

Natation et 
Loisirs  

Ecole de 

Natation et 
Loisirs 

1ère personne 
 / 1 cours 

35 €uros 250 €uros 1ère personne 
 / 1 cours 

20 € 180 € 

2 Enfants  
de la même 

famille + 15€ / 
enfant en plus. 
jusqu’à 4 Maxi / Cours 

50 €uros 460 €uros 2 Enfants  
de la même 

famille + 15€ / 
enfant en plus. 
jusqu’à 4 Maxi / Cours 

35 Euros 330 €uros (2 
enfants) 

+ 15€/Enfant en 
plus 
4 maxi  

 
 

Règlement : (Chèque, Chèques-vacances, Coupons sport, Espèces).  
Nombre de chèques ( )  

1 : ………… 2 : …………… 3 : ……………… 

Moyen de paiement (préciser) :…………………………………… 

 
Je m’inscris pour le stage de natation mis en place par Splash aventures et je m’engage à respecter le 

programme d’entrainements. Je m’engage également à respecter le matériel appartenant à Splash 

aventures ainsi qu’aux piscines fréquentée.  
L’enfant est sous la responsabilité des parents jusqu’au passage du pédiluve. 

http://www.splashaventures.com/
http://www.natation.splashaventures.com/


Engagement parental pour les mineurs :  
 

Je soussigné Madame/Monsieur …………………………….. , m’engage à ce que mon enfant nommé ci-dessus 

s’inscrive pour le stage mis en place par SPLASH AVENTURES dans sa totalité, à moins d’incapacité 

majeure. Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur certificat médical d’incapacité de moins de 3 mois. 

L’enfant  DOIT  être  PRÊT  dans  sa  tenue  AVANT  l’arrivée  de  l’éducateur, avec obligatoirement 1 

maillot de bain + 1 water t-shirt de protection UV (+ crème solaire au visage et bras), + 1 bonnet de bain + 1 

paire de lunette natation. Nous préconisons de le faire passer aux toilettes avant la séance. 

L’ENFANT  NE  DOIT  PAS  SE  BAIGNER  AVANT  SON  COURS  AFIN  D’EVITER  UNE 

FATIGUE,  NI  MANGER  DANS  L’HEURE   QUI   PRECEDE   (Article   7   des   conditions générales). 

La piscine et ses abords de 0 à 7/8m doivent être occupés uniquement par le ou les participants durant la 

prestation pour des raisons pédagogiques et de concentration. 

 
 
 

 

Droit à l’image :  
 

Nous utiliserons dans le cadre de notre activité pédagogique, des photos des enfants de l’association, pour 

le site internet ou dans les différentes publications de l’association. La loi nous fait obligation d’avoir 

l’autorisation des parents pour cette utilisation.  
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir remplir le texte ci-dessous afin que nous sachions quelle est 

votre position. 
 

Madame, Monsieur…………………….. autorise (ent) – n’autorise(ent) pas* SPLASH AVENTURES  
à utiliser dans le cadre pédagogique des photos de mon (mes) enfant(s)……………………. prises   
au cours des activités. 

Pour des raisons éthiques et pédagogiques, la prise de photographies et/ou de vidéos n’est pas autorisée pendant 

la durée de la séance, sauf accord préalable écrit de SPLASH AVENTURES 

 

*Barrer la mention inutile. 
 

 

Pièces à joindre au dossier : (dossier complet à renvoyer avant le début des stages)  
□ Fiche d’inscription remplie et signée  
□ Certificat médical de moins de 3 mois  

□ Fiche de liaison médicale remplie avec soin  
□ 1 enveloppe timbrée au nom de l’enfant A4 – Pour l’Edition du diplôme   
□  Paiement par chèque bancaire ou postal ou chèques -vacances ou liquide, à l’ordre de Splash 

Aventures 

 

Le dossier ne sera enregistré qu’au paiement complet de la cotisation.  

 

Fait à :……………………………… Le : ………………………………. 
 

 

Signature des parents : 

 

 

Signature du nageur (se) : 
 
 
 
 
 
 
 
 


