
 

 
 

FICHE INSCRIPTION BEBES NAGEURS          ANNEE 2017/2018 

(Fiche à déposer  au  responsable du bassin de Natation avant le 30 juin 2017) 
 

Nom Prénom de l’enfant : ____________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Nom Prénom du responsable :  ________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________ @______________________________ 

 
Veuillez cocher le créneau correspondant à l’âge de votre enfant 
 

Natation : Bébés Nageurs / Samedi A cocher 

bébés nageurs 6 mois/1,5 an 9h00 – 9h30  

bébés nageurs 1,5/2 ans 9h30 – 10h00  

bébés nageurs 2/3 ans 10h00 – 10h30  

bébés nageurs 3/4,5 ans 10h30 – 11h00  

 
Documents supplémentaires à joindre obligatoirement à cette fiche : 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive  
- l’assurance civile du 01/01/2017 au 31/12/2017 et assurance extra scolaire 2017/2018 

Modalités de paiement : 
Jusque la date indiquée sur la facture : 

- En CB par le biais du portail famille en paiement sécurisé, 
- Aux guichets de la régie centralisée 

            Date  
 Signature des parents 

 
 

  Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’activité remis lors du dépôt de 
cette fiche ou disponible sur le site Internet de la ville. 

 
INFORMATION 

Des travaux sont programmés  au bassin de natation au cours de l’année 2018. 
C’est pourquoi des tarifs à la séance vous sont désormais proposés. 

Ces séances vous seront facturées mensuellement, la facture vous parviendra à domicile. 
Aucune inscription ne sera validée sans le visa du responsable de la piscine et les justificatifs demandés 
 

POSSEDEZ-VOUS LES IDENTIFIANTS 
DU PORTAIL FAMILLE 

OUI          NON 

 



 
 

 
     Année 2017/2018 

 

FICHE INSCRIPTION NATATION APPRENTISSAGE           
(Fiche à déposer au responsable du Bassin de Natation avant le 30 juin 2017) 

 
Dates de réservation des créneaux auprès de Madame Hélène Calafiore, Maître Nageur du Bassin 

- Le Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au bassin 
- Le Jeudi matin de 9h à 12h au Service des Sports 
- Du 10/07 au 28/07 (sauf samedi) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au bassin 
- Du 29/08 au 31/08 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au bassin 
- Après le 1er septembre pour les retardataires et les non Hémois en fonction des places disponibles 

 

APPRENTISSAGE NATATION / MERCREDI Visa du maître 
nageur 

 Matin Après midi  
Débutants (niv 4) 11h15 – 11h55  14h00 – 14h40  
Initiation (niv 3) 10h30 – 11h10  14h45 – 15h25  
Apprentissage (niv 2) 9h45 – 10h25  15h30 – 16h10  
Perfectionnement  (niv 1) 9h00 – 9h40  16h15 – 16h55  

 
 
Documents supplémentaires à joindre obligatoirement à cette fiche : 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive  
- l’assurance civile du 01/01/2017 au 31/12/2017 et  assurance extra scolaire 2017/2018 

 
Modalités de paiement : 

- sur le portail famille du 15 juillet au 31 août 2017 
- aux guichets de la régie centralisée  du 23 au 31 août 2017 

 
        Date  
        Signature des parents 

 
 
 

  Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’activité remis lors remis lors du 
dépôt de cette fiche ou disponible sur le site Internet de la ville. 

INFORMATION 
Des travaux sont programmés au bassin de natation au cours de l’année 2018. 

C’est pourquoi, le tarif est appliqué pour une période de 6 mois d’activités. 
Aucune inscription ne sera validée sans le visa du responsable de la piscine et les justificatifs demandés 

POSSEDEZ-VOUS LES IDENTIFIANTS 
DU PORTAIL FAMILLE 

OUI          NON 

 


