DAUPHINS EYZIN – PINET

ECOLE DE NATATION 2018
Site. www.dauphins-eyzin.com Mail. claire.valencier@wanadoo.fr
Dans un objectif de sécurité des enfants et de tranquilité des parents, le Club de Natation des Dauphins
EYZIN-PINET organise une école de natation, et un perfectionnement de natation au cours de la saison
estivale 2018, à la piscine d’EYZIN-PINET, ouverts à tous les enfants d’EYZIN-PINET et des communes
voisines, âgés de 4 ans et plus.
ECOLE DE NATATION : 10 séances et un rattrapage.
Cours les mercredis et samedis à partir de 18H45, du samedi 2 juin 2018 inclus au mercredi 11 juillet
2018 inclus.
Inscriptions : samedis 19 mai 2018 et 26 mai 2018 à partir de 16 heures, hangar Associatif, rue du Salin à
EYZIN-PINET. En cas d’impossibilité de se déplacer, et pour tout renseignement, téléphoner au
06 81 58 57 65 ou par mail à claire.valencier@wanadoo.fr
Il n’y aura pas de cours le samedi 30 juin 2018 en raison d’une compétition à la piscine d’EYZIN-PINET.
Bien vouloir indiquer sur le coupon d’inscription le niveau estimé de l’enfant, son état civil complet, votre
numéro de téléphone et votre adresse mail.
Tarif de la formation : 62 €.
Perfectionnement: 5 séances et un rattrapage. Cours les mercredis et samedis à la piscine d’EYZINPINET à partir de 18H45, du mercredi 25 juillet 2018 inclus au samedi 11 août 2018 inclus.
Inscriptions : jeudi 5 juillet et lundi 9 juillet 2018 à la piscine d’EYZIN-PINET à partir de 18H45, par
courrier à : André VALENCIER 668 Route de la Rosière 38780 - EYZIN-PINET, ou par mail à :
claire.valencier@wanadoo.fr .
Renseignements au 06 81 58 57 65.
Tarif : 31 €.
Les entraîneurs du club encadrent ces formations. Ils sont aidés par des grands nageurs du club.
A l’issue des cours d’école de natation, les parents peuvent inscrire leurs enfants au perfectionnement de
natation.
……………………………………….. BON D’INSCRIPTION ……………………………………….
Nom et prénom du nageur : ………………………………………….………………
Date de naissance : ………. /….…..../………………….
Nom des parents : …………………………………………………………………….
Tel : …………………………………… Email : ……………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………
Code postal : …………………… Commune : ………………………………………
Assurance responsabilité civile ou extra scolaire : OUI – NON (rayer la mention inutile)
Numéro du contrat : ………………………………………
Nom de la compagnie : ……………………………………
Pour aider à la constitution des groupes, bien vouloir indiquer :
L’enfant est : 1 - Débutant (non nageur)
2 - Se débrouille un peu (il met la tête sous l’eau et commence à se déplacer)
3 - Se déplace en autonomie

Niveau indiqué par les parents : (1 – 2 – 3) : ………….

