
     ECOLE DE NATATION 

Dossier d’inscription 2019-2020 
 

 

ETAT CIVIL 

 
 
Nom – Prénom de l’enfant : 

……………………………………………………………….. 

Date de naissance : 

……….…/……………/………….… 

Adresse : 

…………………………………………………..……… 

Ville : 

………………………………………………………………… 

Email : 

…………………………………………………………… 

Téléphone personnel de la mère : 

 ……../….…/….…/..…… 

Téléphone personnel du père : 

……../….…/….…/..…… 

Autre : 

……../….…/….…/..…… 

 

Je m’engage à faire connaître sans délai toute modification intervenue dans la situation familiale. 

 

Autorisation parentale   Autorise la Ville de Chambray-lès-Tours à prendre des photos de mon 
enfant dans le cadre de l’activité de l’école de natation, à la piscine 
municipale de Chambray-lès-Tours, pour une diffusion sur les supports de 
communication institutionnels (magazine Méridiennes, Guide pratique, etc), 
les supports audiovisuels et numériques municipaux (site 
Internet  www.ville-chambray-les-tours.fr , Portail Famille, page Facebook et 
chaîne Youtube de la Ville) et/ou auprès des médias locaux. 
 Autorise mon enfant à quitter le lieu d’entraînement et cela sous ma 
responsabilité. 

Contrat d’assurance de 
l’enfant assuré 

Nom et numéro 
………………………………………………………………………………..……………. 

Autorisation  
d’évacuation en cas 
d’urgence 

En cas d’accident ou d’urgence, je soussigné(é) …………………………………………… , 
autorise les éducateurs sportifs à faire transporter mon enfant à l’hôpital le 
plus proche et à prendre toutes les décisions jugées indispensables en raison 
de l’état de santé de mon enfant. 

                           
   Je déclare exacts les renseignements ci-dessus. 
                                                           
                                                                A …………………………………… Le : ……………………………… 2019. 
                                                                Signature, (lu et approuvé) 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique soumis à votre consentement destiné à la gestion des activités 
et à l’évaluation des politiques publiques. Le recueil de ces données est obligatoire afin de procéder à l'inscription. La diffusion de ces 
données personnelles est strictement limité aux personnels habilités par l’administration de la Mairie de Chambray-les-Tours. Les 
données à caractère personnel seront conservées durant toute la durée de l’actvité. Conformément aux dispositions de la loi « 
informatique et libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d'opposition, de rectification, 
d'effacement, de limitation, et de portabilité des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué 
à la protection des données : par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Mairie de Chambray-lès-Tours, 7 rue de la Mairie 
37170 Chambray-lès-Tours . Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.  
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OBJECTIFS 
 
De 6 à 12 ans, découvrir le milieu aquatique, s’initier, apprendre et se perfectionner. 
Être capable de valider le test d’aptitude à la pratique des activités nautiques (voile, canoë..). 
 
FONCTIONNEMENT 
 

▪ Suivi de l’activité d’octobre à juin ; 
▪ Répartition des groupes d’enfants (16) selon les niveaux, en petite, moyenne ou grande 

profondeur ; 
▪ Pas de séance pendant les vacances, à l’exception des cours du samedi pour le maintien du  

cours lors du premier week-end de chaque vacances ; 
▪ La durée des cours est de 45 minutes ; 

 
PERIODES D’ACTIVITE 
 
 
Période 
scolaire 

 

 
D’octobre à 
décembre ; 
De janvier à 
mars ; 
D’avril à juin 

Le Mercredi,    
de 13h30 à 14h15 (48 places) ; 
de 14h15 à 15h (48 places) ; 
de 15h à 15h45 (32 places) ; 
de 15h45 à 16h30 (16 places – 7-9ans, niveau intermédiaire) ; 
Le samedi,        
de 14h à 14h45 (16 places – 7-9ans, niveau intermédiaire) 

 
TARIF / TRIMESTRE 
 

TARIFS CHAMBRAISIENS : Plein tarif 27.95€ / 2ème enfant 20.95€ / 3ème enfant 13.95€ 
TARIFS HORS COMMUNE : Plein tarif 34.55€ / 2ème enfant 25.90€ / 3ème enfant 17.30€ 

 

 
CONDITIONS 
 

 La fiche d’inscription dûment complétée                                    
 Un Certificat Médical datant de moins de 3 mois 
 Un chèque libellé à l’Ordre « Régie des Sports »  
 1 photo « Type Carte d’Identité » (Nom – Prénom derrière la photo) 

 
INSCRIPTION 

▪ Dépôt du dossier « complet » à partir du 1er juillet, aux horaires d’ouverture du public 
 
 
 

Piscine – Rue Rolland Pilain, 37170 Chambray-lès-Tours – 02.47.48.17.63 

Inscription à partir du 1er juillet, aux 

horaires d’ouverture. Début des cours 

le mercredi 2 octobre. 

http://www.ville-chambray-les-tours.fr/

