
fiche d’inscription

NOM

PRénom

DATE DE NAISSANCE

Téléphone

adresse postale

email

euros, pour

chèque (n° et banque)
espèces (comptant)

réglement effectué le                           par:

montant: séances.

certificat médical fourni:

oui non

DES LEçons de natation  
pour les petits et grands de 6 à 80 ans!

Cours semi-individuels de 30 minutes au sein d’un groupe de maximum  
4 personnes. Pendant la période scolaire, les leçons sont planifiées le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h30 à 18h30 ainsi que le mercredi et samedi après-midi 
selon disponibilités. Pendant les grandes vacances d’été, les cours ont lieu tous les 
jours de 12h00 à 13h30. 

L’inscription est obligatoire avant chaque cours et inclut  la fiche d’inscription 
renseignée, un certificat médical de moins de trois mois ainsi que le paiement  
(comptant, en chèque ou espèce à effectuer à l’accueil de la piscine).  A noter que 
pour chaque leçon, l’entrée de la piscine est à régler en supplément selon les 
tarifs en vigueur.

POUR Réserver vos créneaux: contact@les4mns.fr 
Pour plus d’information: les4mns.fr  

Selon la Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés (article 36), le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite. Pour exercer ce droit, merci de le préciser dans le contacter l’association les 4MNS par email à  contact@les4mns.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante: Association les 4MNS 220 route du taillis 38110 Saint Clair de la Tour.

1 leçon : 20 € | 5 leçons : 100 € |10 leçons : 150 €
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