
Aquavia – 15 avenue du Général Leclerc – 69300 Caluire 
Tel : 04 78 08 90 05 

 

 

Fiche d’inscription 2020-2021 

Cours de natation 

 

 

 

Nom / prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom/prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

Inscription au cours de natation, les mercredis à 16h  

 

Dates des 4 séances : 

N°1 :  ……………………………………..     N°3 : …………………………………….  

N°2 :  ……………………………………..     N°4 : …………………………………….  

 

 

Prix des 4 séances 100 € 

 

 

 

 

Règlement en 1 fois :   Par chèque    Par prélèvement automatique  

 

 

            Tournez SVP 
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Aquavia – 15 avenue du Général Leclerc – 69300 Caluire 
Tel : 04 78 08 90 05 

 

 

Conditions générales : 
 

Toute inscription est définitive et non résiliable 
 

Il est nécessaire que vous puissiez être présent à toutes les séances du stage, car il n’est pas possible de les décaler à des dates 

ultérieures.  

Les séances non effectuées ne sont pas remboursables. 

 

En cas d’impossibilité de la part d’Aquavia d’assurer une ou plusieurs séances, les séances seraient alors replanifiées.  
 

Les horaires indiqués correspondent au début du cours. Il est nécessaire d’arriver quelques minutes avant pour vous changer et 

vous doucher. 
 

Il est obligatoire de se déchausser avant l’entrée dans le vestiaire et de prendre une douche savonnée avant l’entrée dans le 

bassin. Le règlement de la piscine est affiché en amont des vestiaires. Il est considéré comme lu et accepté dès que vous entrez 

dans les vestiaires. Tout manquement fera l’objet d’un rappel à l’ordre puis d’une résiliation de l’abonnement si cela devait se 

répéter, avec retenue de 30% des sommes restants dues. 
 

Il est interdit d’être seul dans la piscine. Il est impératif d’attendre la présence du maitre-nageur avant de rentrer dans l’eau. 

Les serviettes ne sont pas fournies. 
 

Des casiers dans les vestiaires sont à votre disposition. Il faut vous munir d’un cadenas à code pour leur fermeture. Toutes vos 

affaires restent sous votre responsabilité. 
 

L’accès à la piscine peut vous être refusé pour différents motifs (plaie cutanée non cicatrisée, conjonctivite virale, infection 

pulmonaire, incontinence sphinctérienne, manque d’hygiène, …) ou tout autre motif susceptible de compromettre la bonne 

hygiène du bassin et la santé des autres participants.   

 

Sur simple demande, vous pouvez avoir une copie de cette fiche d’inscription signée. 

En remplissant ce questionnaire, vous consentez à ce que vos données soient traitées informatiquement et utilisées pour être 

identifié et contacté par Aquavia. Vos données restent en interne de la société et ne seront pas transmises à un tiers. 

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification ou 

d'opposition aux données sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

Le  

 

Signature :  
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