
SALVADOR-ALLENDE
PISCINE INTERCOMMUNALE

Adresse : Rue Pablo-Neruda - 78340 Les Clayes-sous-Bois - Tél. : 01 30 55 14 08 - www.sqy.fr/piscine-allende
Piscine intercommunale Salvador-Allende

 1 - IDENTITÉ 
Nom : …………………………………...............................…… Prénom : ..….......………………......................……………

Date de naissance : ………………...…….............…….

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

.……………….................................................……................…………………………………………………...........………

Code postal : …………...............……… Ville : ….............…..................................………………………....………………

Téléphone fixe et portable : ………………....….….….………… / ...…….....…….…………........….

Courriel : ……………………………………................................................……………………………………………..

 2 - INSCRIPTION ANNUELLE 

FICHE INSCRIPTION

1 séance / semaine (vacances scolaires non comprises), cours de 40 minutes

ÉCOLE DE NATATION 

(adulte ou parent)

ENFANT 1  >  Nom : …………………….............................................. Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ………........…………………………… 

À remplir par le maître-nageur après avoir effectué le test de natation : 

GROUPE…………………….................................…….> Mercredi de …...………… à ………………………

ENFANT 2  >  Nom : …………………….............................................. Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ………........…………………………… 

À remplir par le maître-nageur après avoir effectué le test de natation : 

GROUPE…………………….................................…….> Mercredi de …...………… à ………………………

ENFANT 3  >  Nom : …………………….............................................. Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ………........…………………………… 

À remplir par le maître-nageur après avoir effectué le test de natation : 

GROUPE…………………….................................…….> Mercredi de …...………… à ………………………

2019 - 2020

ÉCOLE DE NATATION DURÉE MERCREDI
Enfant débutant 4/5 ans (Petit bassin)

40 min

12 h 15 - 12 h 55

Enfant débutant 6/7 ans (Petit bassin) 12 h 15 - 12 h 55

Enfant perfectionnement (Grand bassin) 13 h  - 13 h 40

Enfant croco poisson 6/9 ans (Grand bassin) 13 h  - 13 h 40

Enfant têtard 7/9 ans (Grand bassin) 13 h  - 13 h 40

Enfant canard 5/6 ans (Petit bassin) 13 h  45 - 14 h 25

Enfant canard 7/8 ans (Petit bassin) 13 h  45 - 14 h 25

Reprise des cours le mercredi 18/09/19 et fin des cours le mercredi 01/07/20



Adresse : Rue Pablo-Neruda - 78340 Les Clayes-sous-Bois - Tél. : 01 30 55 14 08 - www.sqy.fr/piscine-allende
Piscine intercommunale Salvador-Allende

 4 - CONDITIONS D’INSCRIPTION 
•  Les inscriptions seront effectuées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. La confirmation de l’inscription se fera par 

courriel.
•  Toute demande d’inscription devra être accompagnée :
 o  d’une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’électricité, facture téléphonique…)
 o  d’une copie d’une pièce d’identité du père ou de la mère (Carte Nationale d’Identité, permis de conduire, passeport)
 o  d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de la natation par enfant, datant de moins de 3 mois au 

moment de l’inscription
 o  de l’intégralité du règlement
•  Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
•  L’abonnement est nominatif et individuel et ne prévoit pas l’accès à la piscine en dehors du temps d’activité.
•  Les cours ne seront dispensés que pendant la période scolaire (se référer au planning d’ouverture de l’établissement).
•  Les jours fériés ou fermetures exceptionnelles (vidange, incident technique…) ne donneront pas lieu à un report de cours.
•  Les inscriptions ne seront pas remboursées.
•  Le bonnet de bain et la douche seront obligatoires pour pouvoir participer à l’activité.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’organisation et y souscrire sans réserve.

Date Signature :

 3 - TARIFS 
Habitants et salariés de SQY Extérieurs

1 enfant  195€  234€

2 enfants  360€  432€

3 enfants  525€  630€

Mode de règlement :            chèque            CB            espèces


