
INSCRIPTION AUX COURS DE NATATION

  POUR LES COURS EN GROUPES ET PRIVÉ

             (UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR ENFANT)

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………..……………………..

Nom et prénom du/de la responsable légal : …………………………………………………..………………………..

Date de naissance : ………………………… Sexe :  □ garçon □ fille

Rue et no : ……………………………………..……………………………………….…….………………………………

NPA et lieu : ..………………………………………….……………………….…………………………………………….

Tél. portable (deux numéros sont possibles) : ……….………………………………………………………..………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau de votre enfant, votre évaluation/estimation :

Nous ajusterons le cours adéquat après la 1ère leçon

□ Débutant-accoutumance (crainte de l’eau, ne met pas la tête sous l’eau), 30min

□ Moyen 1 (à l’aise, déjà suivi un cours, quelques bases, mais crainte de l’eau profonde), 30min

□ Moyen 2 (à l’aise, déjà suivi un cours, quelques bases, à l’aise en eau profonde), 30min

□ Groupe avancé 1 (bases acquises, perfectionner les techniques de nage, endurance), 50min

□ Groupe avancé 2 (bon nageur, je souhaite perfectionner mes techniques de nage), 50min

□ Cours privé, session de 5 cours, réservé aux enfants ayant une base et capable de nager 50min *

* les cours privés se donneront avec un maximum de 2 nageuses/nageurs. Le club se réserve le droit 
de refuser une inscription s’il est complet, tout en gardant en liste d’attente

Les horaires varieront selon le niveau de votre enfant. Néanmoins, les cours d’accoutumance sont toujours de 
16h00 à 16h30.

Vos informations et/ou remarques devant nous être connus, tels que allégies et/ou santé. Ces informations 
resteront en toute confidentialité dans le club.

…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Selon les disponibilités, le club gardera votre inscription et s’emploiera à offrir au plus vite une place dans ses 
cours.

Pour optimiser au mieux nos enseignements, le club vous demande de signaler les absences, ainsi que toutes 
informations pouvant être utile par SMS ou courriel.



Je confirme avoir pris connaissance du fonctionnement du club. Par ma signature, je valide l’inscription de mon 
enfant. 

Lieu et date : …………………………..………………………….……Signature : ..…………………………….………

Aquaclub La Loutre, tél. 079/684.19.00, e-mail : info@aquaclub-la-loutre.ch ou via la fiche contact sur notre site.

mailto:info@aquaclub-la-loutre.ch

