
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

TEST DE NATATION POUR COURS ENFANT

    PISCINE AQUAGOLD GOLFECH 

A retourner  par mail à : piscineaquagold@cc-deuxrives.fr ou déposer à la piscine d’hiver 

Identité de l'enfant Garçon                     Fille

Nom :.................................................... Prénom :.....................................................

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

Classe fréquentée :...............................   

Père

Mère

Nom :.................................................... Prénom :.....................................................

Téléphone portable :.............................

Nom :.................................................... Prénom :.....................................................

Téléphone portable :.............................

Adresse …................................................................................................................................

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

Adresse mail …..................................................................@...........................................................

Niveau de natation de 
l’enfant 

*Non-Nageur                           OUI                NON     

           -Appréhension de l’eau            OUI                NON    

   -Familiarisé avec l’eau             OUI               NON    

*Nageur                                                      OUI               NON   

           -Débutant (1 nage maîtrisée)                      OUI               NON    

   -Perfectionné (2 nages maîtrisées)             OUI               NON    

Informations - L'enfant doit avoir 6 ans au plus tard le 30 janvier 2021

- Aucune pré inscription par téléphone  

- Nombre de places limitées

- L' inscription définitive vous sera communiquée à partir du 7 septembre 2020

Pré inscription ne vaut pas inscription définitive

Passage de test obligatoire

Toute absence aux tests annule la pré inscription

FONCTIONNEMENT DES COURS COLLECTIFS

1. Les cours collectifs d' APPRENTISSAGE se dérouleront :
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. du 14 septembre 2020 au 24 janvier 2021

. du  25 janvier 2020 au 18 juin 2021.

    Les cours collectifs de PERFECTIONNEMENT se dérouleront :
. du 14 septembre 2020 au 4 décembre 2020
. du 7 décembre 2020 au 19 mars 2021
. du 22 mars 2021 au 18 juin 2021.

    L'AQUACLUB se déroulera du 14/09/2020 au 18/06/2021

Pas de test d’apprentissage pour le 1 er semestre en septembre. 
Seulement test de perfectionnement

2. Le règlement s'effectuera lors de le première séance.
Il est de 35,00 euros pour les cours au trimestre, 45,00 euros pour les cours au semestre et 80 euros pour 
l'Aquaclub.

3. Seuls les enfants âgés de 6 ans révolus  au premier jour des cours pourront participer aux cours 
de natation.

4. Les enfants doivent obligatoirement effectuer une évaluation de leur niveau pour être inscrits. Ces 
évaluations auront lieu:

 -  Le 4 septembre 2020 à partir de 18h pour les enfants ayant été pré-inscrits pour 1er
période de perfectionnement

.  Le  5 septembre  2020 de  10h  à  12h  pour  la  première  période  des  cours  de
perfectionnement pour les non inscrits

Les tests d’évaluation apprentissage pour le 2 ème semestre se dérouleront le :

- Le vendredi 8 janvier 2021 de 17h30 à 19h30 pour les enfants pré-inscrits 
- Le samedi 9 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 pour les enfants non inscrits

Tests évaluation perfectionnement pour les trimestres suivants     :  

. le 3 décembre 2020 pour le perfectionnement de 18h00 à 18h45

. le 18 mars 2021 pour le perfectionnement de 18h00 à 18h45 
5. S'il y a plus de demandes que de places disponibles, une liste d'attente sera créée en respectant l'ordre
d'arrivée des enfants le jour des inscriptions.

6. Il est conseillé de suivre les cours de manière assidue pour un meilleur résultat.
Toute absence devra être informée par mail à piscineaquagold@cc-deuxrives.fr ou par téléphone au

05.63.29.60.60.

DEUX ABSENCES NON JUSTIFIÉES PEUVENT ENTRAÎNER L'ARRÊT DES COURS.
7. Il n'y a pas de cours pendant :

. les vacances Occitanie

. les jours fériés

. la vidange d'hiver (semaine à déterminer)

8. Les enfants qui auront déjà suivi des cours collectifs ne pourront pas s'inscrire pour la période suivante sauf
s'ils changent de niveau ou s'il reste des places disponibles.

9.  L'accès aux vestiaires ne se fera que  10 minutes avant  le  début  du cours.  Les enfants sont  sous la
responsabilité des parents jusqu'à ce que le cours commence et dès la fin du cours.
.
10. Dès l'accès aux bassins, les enfants devront se présenter aux Maîtres-Nageurs. Les accompagnateurs ne
sont pas admis au bord des bassins.

 En situation de protocole COVID 19, les accompagnateurs ne pourront pas attendre leurs enfants
dans le hall d’accueil .

11. Il est conseillé de porter des lunettes pour suivre les cours.

12. Le port  du bonnet de bain est obligatoire.  Il  est  demandé de dispenser l'enfant de piscine s'il
présente les symptômes d'une maladie contagieuse, troubles digestifs ou ORL
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La présentation  d'un certificat  médical  est  conseillé  pour  les  cours de natation  et  OBLIGATOIRE pour  l'
AQUACLUB.  

Fait à ….............................. Le …...............................

Signature du responsable légal

                                                                                                                                                                                  

Tel : 05 63 29 60 60

Email : piscineaquagold@cc-deuxrives.fr
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