Cercle Sportif Stanislas
STANISLAS
AES 2018-2019

Loisirs Enfants

Cette section s’adresse aux enfants collégiens et lycéens voulant continuer à faire de la natation sans faire
de compétition. Nous avons créé cette section afin que les enfants, à partir de la 6ème, puissent se
perfectionner et s’entraîner après l’école de natation.
Ainsi les enfants découvriront les disciplines telles que la nage avec palmes, le Water-polo, le sauvetage
etc…
Créneaux proposés :
□
□
□
□
□

Lundi : 18 h - 19 h (tout le grand bassin)
Mercredi : 16 h 30 -17 h 30 (tout le petit bassin)
Mercredi : 17 h -18 h (3 lignes du grand bassin)
Vendredi : 18 h -19 h (3 lignes du petit bassin)
Samedi : 11 h 30 -12 h 30 (tout le grand bassin)

Renseignements : à compléter en majuscule
Nom de l’enfant : …………………………………………………
Prénom de l’enfant : ……………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………
N° Tel 1 : ………………………………………… N° Tel 2 : …………………………………………
Etablissement scolaire de l’enfant et classe : …………………………………………………………………….
J’autorise le CSS à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de son site
internet ou de tout autre support :
□ OUI
□ NON
Date : ……………………………… Signature des parents :
Tarif : 500 € (20 € d’adhésion obligatoire et 480 € de frais d’enseignement)
Pièces à fournir : Votre dossier ne sera pris en compte que s’il est COMPLET.






Formulaire ci-dessus dûment rempli
Certificat médical à fournir avant le 9 septembre 2018
Chèque d’arrhes de 50 € (obligatoire) à l’ordre du Cercle Sportif Stanislas
Cotisation (déduire les arrhes) en un ou deux chèques à l’ordre du Cercle Sportif de Stanislas
1 photo d’identité

Réduction famille : 2 inscriptions : -50€ sur le montant global ; 3 inscriptions : -150€ sur le montant
global ; 4 inscriptions : -300€ sur le montant global
Inscriptions à adresser au secrétariat des piscines du Cercle sportif
Aucun dossier ne sera récupéré sur le bord des bassins.
Contact : secretariat.piscines@stanislas.fr, Tel : 01 42 22 01 71 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

