
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  ANNEE 2018/2019 
 

 

Nom et Prénom de l’enfant : __________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Nom et Prénom du responsable :  _______________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________ @______________________________ 

Les inscriptions pourront être validées à condition d’avoir déposé le dossier familial unique d’inscription 
complet pour l’année scolaire 2018/2019 et effectué le paiement suivant les modalités ci-dessous. 
 
  Je certifie avoir déposé le dossier familial unique d’inscription pour  l’année scolaire 2018/2019. 

Période et modes de paiement 
- Pour l’apprentissage : le paiement doit être effectué avant le 31 Août 2018 par le biais du portail 

famille (carte bancaire sécurisée) ou au guichet de la régie centralisée. 
- Pour les bébés nageurs, le paiement s’effectue mensuellement par le biais du portail famille (carte 

bancaire sécurisée) ou au guichet de la régie centralisée. 
 

  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. 

 

 

TARIFS DE L’ECOLE DE NATATION           
 

 

Tranches en fonction du quotient 
familial mensuel 

Apprentissage Bébés nageurs 

Tarif année scolaire Tarif à la séance 

1 – QF inférieur ou égal à 369 € 28,00 € 3,00 € 

2 – QF entre 370 € et 499 € 32,90 € 3,50 € 

3 – QF entre 500 et 849 € 39.20 € 4.00 € 

4 – QF entre 850 € et 1 499 € 48.30 € 5.00 € 

5 – QF égal ou supérieur à 1 500 €, ou 
non connaissance des ressources 62.30 € 6.00 € 

Extérieurs 112.00 € 11.00 € 

 
 

POSSEDEZ-VOUS LES IDENTIFIANTS 
DU PORTAIL FAMILLE 

OUI          NON 

 



ACTIVITE APPRENTISSAGE (cours du mercredi)           
Fiche à valider par Hélène Calafiore lors des permanences 

Dates de permanences  
- Le Samedi  9 Juin de 9h à 12h à l’espace culturel franchomme 
- Le Mercredi  13 juin de 16h30 à 20h  à l’espace culturel franchomme 
- Le Vendredi 15 Juin de 16h30 à 20h à l’espace culturel franchomme (pour les retardataires et non 
hémois) 

 

APPRENTISSAGE NATATION / MERCREDI 
1ère séance le Mercredi 26 Septembre  

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  

 

 
Aucune inscription ne sera validée sans le visa du responsable de la piscine 

 
 

 

 
ACTIVITE BEBES NAGEURS  (séance le samedi matin) 

(Fiche à  déposer avec le dossier familial avant le 29 juin 2018) 
 

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

Natation : Bébés Nageurs / Samedi 

1ère Séance le Samedi 29 Septembre 
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  

 
 
 

 

 
 

            Date  
 Signature des parents 

 


