Fiche individuelle d’inscription
pour les activités
infos par téléphone au 03 87 97 80 55 (accueil de la piscine)
Nom et prénom de l’enfant: ...............................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................
Code postal :........................................... Commune : ........................................................................
Date de naissance de l’enfant *: ................................................. Téléphone : .................................
Courriel : .............................................................................................................................................
*ATTENTION ! L’enfant qui souhaite participer à l’Aggl’eau Académie doit être âgé de 5 ans révolus au moment de l’inscription
.

Vacances
d’été

Aggl’eau Académie

Semaine 1
du 07 au 10/07

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 2
du 13 au 17/07

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 3
du 20 au 24/07

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 4
du 27 au 31/07

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 5
du 03 au 07/08

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)
Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 6
du 10 au 14/08

mon
choix

Semaine 7
du 17 au 21/08

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Semaine 8
du 24 au 28/08

Aggl’eau Académie - Réservé aux 5 ans / 9 ans
et non nageurs de 13h15 à 14h30
(de 13h à 14h15 le samedi)

Vacances
d’été

mon
choix

J’apprends à nager

Semaine 1 et 2
du 07 au 17/07

J’apprends à nager - Réservé aux 6 ans / 12 ans
ayant une autonomie en grande profondeur
de 13h30 à 15h00
(de 13h15 à 14h45 le samedi)

Semaine 3 et 4
du 20 au 31/07

J’apprends à nager - Réservé aux 6 ans / 12 ans
ayant une autonomie en grande profondeur
de 13h30 à 15h00
(de 13h15 à 14h45 le samedi)

Semaine 5 et 6
du 03 au 14/08

J’apprends à nager - Réservé aux 6 ans / 12 ans
ayant une autonomie en grande profondeur
de 13h30 à 15h00
(de 13h15 à 14h45 le samedi)

Semaine 7 et 8
du 17 au 28/08

J’apprends à nager - Réservé aux 6 ans / 12 ans
ayant une autonomie en grande profondeur
de 13h30 à 15h00
(de 13h15 à 14h45 le samedi)

PAS D’ANIMATION LE 14 JUILLET !

Merci de bien vouloir respecter les horaires de fin d’animation. En effet, les parents devront être présent 5 minutes avant la fin de l’activité. Après 14h30 (14h15 le
samedi) pour l’Aggl’eau Académie, et après 15h00 (14h45 le samedi) pour J’apprends à nager les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’établissement.

Autorisation de publication d’une photographie
Je soussigné(e) (prénom, nom)…..………………......................................…………….........................................………………………....................................
			autorise 				n’autorise pas
la

Communauté

d’Agglomération

Sarreguemines

Confluences

à

publier

les

photographies

prises

sur

lesquelles

je figure / mon (mes) enfant(s) figure(nt)*, en vue de les diffuser, dans un objectif d’information et de valorisation des actions portées par la Communauté
d’Agglomération, pour illustrer divers documents réalisés par elle (notamment brochures, revue « Entre Sarre et Blies », affiches) ou les mettre en ligne à la
disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site Internet désigné à l’adresse : http://www.agglo-sarreguemines.fr
Valable pour une durée illimitée, cette autorisation pourra être révoquée sur simple demande écrite à : Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences – Service communication - 99, rue du Maréchal Foch - 57200 Sarreguemines - Tél. : 03 87 28 30 30 / Fax : 03 87 28 30 31 / Courriel : contact@
agglo-sarreguemines.fr
Fait le………………………..........................…………….

A …………………….................................................……………

Signature									*prière de rayer les mentions inutiles

Afin de faciliter la gestion administrative, nous vous demandons de nous rapporter les différents documents d’inscription le samedi avant l’activité (se référer au tableau). Aucun document ne sera accepté le 1er jour de l’animation.

Partie réservée à l’administration :
Paiement (Chèque - espèces - carte bleue)

Date d’inscription : ...........................................

certificat médical

Nom et signature de la personne ayant réceptionné les documents :

J’apprends à nager
Afin de faciliter la gestion administrative, nous vous demandons de nous rapporter les différents documents
d’inscription le samedi avant l’activité (se référer au tableau). Aucun document ne sera accepté le 1er jour de
l’animation.

Partie réservée à l’administration :

Enfant testé par un maître-nageur*

Nom du MNS : ...........................

Date d’inscription : ......................................

Date : ...............................

* le test de nage peut être effectué gratuitement à
la piscine avec un éducateur sportif.

Signature :

Nom et signature de la personne ayant réceptionné les documents :

