Piscine « Oasis »

Mardi

Mercredi

Jeudi

Lundi

9h45

9h15 (sénior)

12h

Rue de la piscine- Les Essarts

12h

12h

12h

16h30 (sénior)

85140 Essarts en Bocage

16h30 (Sénior)

16h30 (sénior)

19h05

19h15

Tel/Fax. : 02-51-62-81-60

19h05

20h00

20h10

E-mail : piscine@paysdesessarts.fr

20h

Conditions Générales d’Inscription et d’Organisation

Vendredi
11h15 (senior)

19h15

12h15

20h10

Samedi

aux cours intercommunaux 2017 / 2018

8h45

HORS Communauté de Communes

16h30 (sénior)
Mesdames, Messieurs,

Débutant
Mardi : 18h10

Avant toute inscription, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance
des conditions générales suivantes :

Apprentissage
Mercredi : 18h10

(De 3 à 5 ans)

Mercredi : 17h15

Vendredi : 18h20

Samedi : 9h40

Perfectionnement Ve

L’inscription aura lieu à partir du jeudi 29 juin 2017 à
18h30.

Lundi : 18h20
1) - Conditions d’inscription et de paiement

Mardi : 20h55

Chaque inscrit s’engage à:
(À partir de 6 ans)

Débutant
Lundi : 17h25
Mercredi : 14h25
Jeudi : 18h20
(- de 3 ans)
Samedi :
De 10h25 à 11h40

Apprentissage
Mardi : 17h15
Vendredi : 17h25
Samedi : 14h40

Samedi : 11h45 - 13h45

Perfectionnement
Mercredi : 13h30
Samedi : 15h35

♦ Fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois de non contre-indication à
la pratique de la natation et/ou aquagym, selon l’activité désirée,

♦ S’acquitter de l’abonnement annuel (103 €) lors du dépôt de l’inscription, puis du
règlement du 1er trimestre lors de la 1 ère séance ( Adulte : 26€ /Enfant : 15€).
NB: Il vous est possible de régler l’intégralité des sommes en un seul versement
(Adulte : 181€ / Enfant : 148€). En cas de cessation de l’activité, de façon
volontaire ou pour raisons médicales, les sommes versées ne seront pas
remboursées.

♦ Fournir la fiche d’inscription ci-jointe remplie et signée.

2) - Organisation des cours

Nom :………………………………………….

♦ Les cours sont collectifs, durent 45 min et sont limités à 10 pers. pour le club

Prénom :……..…………………………….

dauphin, 11 pers. pour la natation enfant, 9 pers. pour la natation adulte et
17 pers. pour l’aquagym.

♦ Les activités se déroulent pendant les 3 trimestres de l’année scolaire (en tant
que possible en dehors des vacances et jours fériés), au rythme de 32
séances sur l’année.

♦ Les personnes ayant compostées la totalité de leur droit d’entrée, ont la
possibilité de participer gratuitement aux dernières séances.

Né(e) le :……….…..……….…………...

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………Ville :……….…………………………………...…….…………………..
Tél. Personnel :……………….……………………………...
Tél. Portable :………....……………………………………..
Adresse mail : …….……………………………………………………………………………..………………………

♦ Les inscriptions se font pour une activité à créneau horaire fixe,
♦ Les bonnets de bain sont obligatoires pour les enfants,
♦ Les shorts et bermudas sont interdits.

3) - Annulation de séances et absence
♦ En cas d’annulation liée au fonctionnement de la piscine, nous vous proposerons
de rattraper le cours sur un autre horaire.

Indiquer 2 choix par ordre de priorité. En cas d’impossibilité de valider le
choix 1, le choix 2 sera pris en considération.

CHOIX 1 :

CHOIX 2 :

ACTIVITE : ……………….………………..………………. ACTIVITE : ………………….…………………………...……...…
JOUR : ………….…………

HEURE : …………….. JOUR : ………….…...………

HEURE : ……………......

♦ En cas d’absence de votre fait, les droits d’entrée non compostés pourront être
utilisés sur les créneaux d’ouverture en accès libre.

4) - Organisation des cours enfants et participation parentale

Autorisez-vous la piscine intercommunale Oasis à prendre en photo : vous ou
votre enfant, afin de promouvoir nos activités par voie d’affichage ou par
tracts ? (entourer votre réponse)

♦ L’assiduité de l’enfant au cours représente un des facteurs indispensables à une

OUI

bonne progression.

NON

♦ Afin de ne pas perturber l’évolution des enfants et pour des raisons de
sécurité, il n’est pas souhaitable que les parents soient présents sur le bord
du bassin.

Je soussigné(e) …………………………………………, déclare connaître et accepter
les conditions ci-contre

♦ Les éducateurs sportifs restent néanmoins à l’entière disposition des parents
pour répondre à leurs questions.

SIGNATURE
5) - Tarifs spéciaux
♦ Sur présentation d’un justificatif attestant de l’identité des enfants et de leur
lien de parenté, les familles inscrivant au moins 3 de leurs enfants à un
cours pourront bénéficier d’une réduction sur la carte d’abonnement
annuelle du 3ème enfant (66€ au lieu de 103 €).

Cadre réservé à la piscine

Numéro de la carte……………………………………………. Montant…………………………………………

