
 

NOM :  

PRÉNOM : 



  ENFANT À INSCRIRE

NOM :       PRÉNOM :       

DATE DE NAISSANCE :        

ADRESSE COMPLÈTE (Parents ou Responsable Légal)

NOM :      PRÉNOM :         

ADRESSE :               

CODE POSTAL :     VILLE :         

TÉLÉPHONE FIXE :      PORTABLE :        

ADRESSE EMAIL :              

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM et PRÉNOM (Personne 1) :           

Téléphone :       

NOM et PRÉNOM (Personne 2) :           

Téléphone :      



 

➡   TARIF UNIQUE : 40€ les 10 séances (entrée comprise) 

➡   Règlement par chèque lors de l’inscrip6on à l’ordre du Trésor Public de Marvejols 

➡   Le dossier d’inscrip6on complet est à déposer directement à la piscine intercommunale 
du Gévaudan, rue du stade 48100 Marvejols, à par6r du 1er juin, du lundi au vendredi 
(9h00-12h00 et 14h00-16h30) 

➡  L’inscrip6on ne sera effec6ve qu’après le paiement et la remise du présent dossier 
d’inscrip6on dûment rempli et signé. 

ATTESTATION 

Ayant pris connaissance des modalités d’inscrip6on et du Règlement Intérieur de la 

piscine, je soussigné(e) Madame, Monsieur       

déclare exacts les renseignements portés sur ceQe fiche et :       

➡  AQeste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance de Responsabilité Civile 

couvrant les dommages matériels et corporels causés à autrui ;  

➡  Dégage la piscine de toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets personnels 

(vêtements, bijoux...) dans l’établissement ; 

➡  AQeste que l’état de santé de mon enfant est compa6ble avec la pra6que des 

ac6vités proposées par la piscine communautaire et m’engage à présenter un 

cer6ficat médical de non contre indica6on. 

Date :   /  /    Signature : 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 



PROGRAMME SAISON 2022 

3 CYCLES DE 10 SÉANCES 
à par&r de 6 ans 

➡ Cours dispensés en groupe (10 personnes maximum) du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés). 

➡  Pour le cycle 1, la séance du 14 juillet sera reportée au samedi 16 juillet 
➡  Pour le cycle 3, la séance du 15 août sera avancée au samedi 13 août 

———————————— 

◻  CYCLE 1 : du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet 2021 (y compris samedi 16 juillet) 

◻  CYCLE 2 : du lundi 25 juillet au vendredi 5 août 2021  

◻  CYCLE 3 : du lundi 8 août au vendredi 19 août 2021 (y compris samedi 13  août) 

GROUPES HORAIRES Possède Prépare Niveau approxima_f

◻  Groupe 1 10h05 - 10h50 Dauphin vert Dauphin jaune à Dauphin 
d’or

Je me perfec)onne

◻  Groupe 2 11h00 - 11h35 Dauphin bleu Dauphin vert J’apprends

◻  Groupe 3 11h45 - 12h20 Dauphin violet Dauphin bleu Je deviens autonome

◻  Groupe 4 12h30 - 13h05 Dauphin blanc Dauphin violet J’explore

◻  Groupe 5 13h15 - 13h50 Débutants 6/8ans Bébé dauphin / dauphin 
blanc

Je découvre

GROUPES

➡   Veuillez cocher 1 cycle et 1 groupe de niveau 


