
Une fiche par participant dûment complétée et signée à renvoyer ou à déposer à l'accueil de GlisséO.

ACTIVITE NATATION APPRENTISSAGE ENFANT 2017/2018     : 6 ans révolus

OBJECTIF : le savoir nager 25 mètres sur le ventre et sur le dos

IDENTIFICATION DE L'ENFANT :

M �   F �

NOM DE FAMILLE : ........................................................................................................................ Prénom : ...................................................................................................................

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __

NOM DE FAMILLE (père / mère) : ......................................................................................... Prénom : ....................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : __ __ __ __ __  Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................

� domicile : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __   � portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Personne à prévenir en cas d'accident : ........................................................................................................................................................................................................................

� fixe ou portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

J'autorise GlisséO à m'envoyer du courrier électronique :  � oui  � non (uniquement pour recevoir des informations relatives à l'activité)

� Adresse courriel : .......................................................................................................... @ ......................................................................

> merci d'écrire bien lisiblement.

CHOIX DU JOUR ET CRÉNEAU HORAIRE (voir page 2) :

1  
er
   choix 2ème choix     : (facultatif)

Jour : ….................…...........….…...........…     à ____  h ____ Jour : ….................…...........….…...........…    à ____  h ____

* Sous réserve de la disponibilité des bassins.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ..............................................................................................................................................................................................................................

certifie :   - avoir pris connaissance des conditions d'inscription, d'organisation et déclare y souscrire sans réserve,

- autorise GlisséO à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence,

- être en possession d'une assurance en responsabilité civile couvrant l'activité sportive.

Les activités proposées sont physiques et sportives et peuvent être intenses. En cas de doute sur l'état physique de votre enfant,

nous vous invitons à prendre un avis médical.

En  cas  de  désistement  ou  pour  toute  interruption  d'un  abonnement,  le  client  ne  pourra  prétendre  à  aucun

remboursement, ni report. VOIR LE REGLEMENT (voir page 2).

Fait à : ….................…..............… Le : __ __ / __ __ / __ __

Signature obligatoire (précédé de la mention « lu et approuvé »)

CADRE RESERVE A GLISSEO

Date réception inscription : __ __ / __ __ / __ __
Nom agent …………………………………………………..

Commentaire : .........................................................................................................................

1er paiement 2ème paiement

Date : __ __ / __ __ / __ __ Date : __ __ / __ __ / __ __

Mode : ….................…................. Mode : ….................….................

Montant : __ __ __ , __ __ € Montant : __ __ __ , __ __ €

L'ensemble des données collectées ci-dessus font l'objet d'un traitement informatisé.

Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous 

disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous 

concernant qui peut s'exercer par téléphone ou par courrier à : GlisséO avenue Anatole Manceau 

49300 Cholet en indiquant nom, prénom et adresse.
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Créneaux Horaires     proposés

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Créneaux

horaires

De 17h00

à 17h40

De 18h00

à 18h40

De 19h00 

à 19h40

De 17h15

à 17h55

De 18h15

à 18h55

De 16h00

à 16h40

De 17h00

à 17h40

Pas de

cours

De 17h15 

à 17h55

De 18h15

à 18h55

REGLEMENT DES ACTIVITES AQUATIQUES

Les inscriptions aux cours s'effectuent par saison sportive de septembre à juin de l'année suivante.

Chaque demande d'inscription sera classée par date d'arrivée et sera intégrée à une liste d'attente du cours choisi. Les périodes d'inscription

sont disponibles à l'accueil de GlisséO.

L'inscription s'effectuera sur un créneau défini et définitif en fonction des places disponibles et sous réserve de paiement. A défaut de paiement

au premier cours du cycle, GlisséO se réservera le droit d'annuler votre pré-inscription et d'en prendre une nouvelle.

Les abonnements aux cours de natation sont valables de date à date correspondant à une série de 13 cours (2 séries sont programmées dans

l'année).

Aucun report, ni prolongation et ni remboursement ne seront possibles. Toutes les cartes sont remises à 0 à l'issue de la période de validité et au

30 juin.

Pour tout nouvel abonnement, le client sera redevable de 2,50 € pour tout achat ou remplacement d'une carte à puce (tarif 2017)

Avant chaque cours, l'abonné devra signaler sa présence à l'accueil et prendre un bracelet qui devra être  rendu à la fin de chaque cours à

l'accueil.

En cas de désistement ou pour toute interruption d'un abonnement, le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni report.

Pas de cours pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les vidanges techniques.

GlisséO accepte les moyens de paiement suivants : espèces, chèques, cartes bancaires, coupons sport et chèques vacances.

Les inscriptions peuvent s'effectuer aux jours d'ouverture à l'accueil de GlisséO, à l'exception du dimanche. Pendant les vacances scolaires, les

caisses sont dédiées en priorité aux clients des séances publiques (se présenter de préférence avant 16h pour les inscriptions).

Les utilisateurs sont priés de se conformer au règlement intérieur de GlisséO affiché dans le hall d’accueil.

La fiche d'inscription à l'activité choisie et le règlement intérieur constituent le seul cadre des relations juridiques entre le client et GlisséO.

Compléments d'information sur les cours de natation d'apprentissage

La convocation est envoyée par courrier postal environ 15 jours avant le début de la série pour laquelle l'inscription a été retenue.

Un test obligatoire est organisé à chaque début de série (y compris ceux qui en ont déjà suivi une) afin d'évaluer le niveau de votre enfant et

constituer des groupes homogènes.

Au 8ème cours, un coupon vous sera remis demandant si vous souhaitez participer à la série suivante. Il devra être complété et ramené à

l'accueil impérativement au cours suivant, après consultation des maîtres-nageurs sur la nécessité d'une réinscription.

Le paiement de la série s'effectuera obligatoirement à l'issue du test, si le maître-nageur déclare votre enfant apte et au bon niveau pour le

cours de natation choisi.

La douche et le passage dans les pédiluves sont obligatoires avant d'entrer dans les bassins.
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