
FICHE D’INSCRIPTION 
ÉCOLE DE NATATION 

2021-2022 

Les informations que vous avez fournies lors de votre inscription à la piscine sont conservées sur supports papier et informatique par le 
Dôme de Saint-Germain-en-Laye afin de gérer votre inscription à l’école de natation Elles sont conservées pendant 10 ans par les différents 
services du Dôme de Saint-Germain-en-Laye en charge de votre adhésion. La base légale du traitement est le contrat. Conformément à la 
réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la 
Protection des données n° 2016/679) vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, de portabilité ou 
d’effacement en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel 
à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

Réinscription 

INFORMATIONS A COMPLÉTER 

NOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE (N° ET RUE) 

CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE 1 

ADRESSE MAIL 

COURS SOUHAITÉS 

BÉBÉS NAGEURS (8 MOIS À 3 ANS)  SAMEDI 8H45-10H30 

 CANARDS CANETONS (4-6 ANS) 

7-14 ANS

15-17 ANS

COURS 1 COURS 2 

18 ANS ET + 

Je soussigné(e), 
atteste avoir pris connaissance du règlement et des conditions tarifaires. 

Le A 

Signature 

@

PRÉNOMS 

SEXE 

VILLE  

TELEPHONE 2
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Les informations que vous avez fournies lors de votre inscription à la piscine sont conservées sur supports papier et informatique par le 
Dôme de Saint-Germain-en-Laye afin de gérer votre inscription à l’école de natation Elles sont conservées pendant 10 ans par les différents 
services du Dôme de Saint-Germain-en-Laye en charge de votre adhésion. La base légale du traitement est le contrat. Conformément à la 
réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la 
Protection des données n° 2016/679) vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, de portabilité ou 
d’effacement en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel 
à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 
 

BÉBÉS NAGEURS (8 MOIS A TROIS ANS) 
SAMEDI 8H45-10H30 

CANARDS CANETONS ENFANTS 4-6 ANS 
MERCREDI 9H45-10H30 JEUDI 17H15-18H00 

MERCREDI 10H45-11H30 SAMEDI 10H45-11H30 
MERCREDI 11H45-12H30 SAMEDI 11H45-12H30 

ENFANTS 7-14 ANS 
LUNDI 17H30-18H15 MARDI 17H15-18H00 
MARDI 18H15-19H00 MERCREDI 9H45-10H30 

MERCREDI 10H45-11H30 MERCREDI 11H45-12H30 
MERCREDI 17H00-17H45 JEUDI 17H15-18H00 
VENDREDI 17H15-18H00 SAMEDI 9H45-10H30 

SAMEDI 10H45-11H30 SAMEDI 11H45-12H30 
ENFANTS 15-17 ANS 

MERCREDI 18H30-19H30 VENDREDI 18H30-19H30 
ADULTES 18 ANS et + 

MERCREDI 19H30 - 20H30 VENDREDI 19H30 - 20H30 
SAMEDI 18H00-19H00  

 
 
 

TARIFS ANNUELS 2021-2022 
TARIFS ANNUELS 2021-2022 TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT* 

BÉBÉS NAGEURS** 1ER BEBE 247,00 € 235,00 € 
BÉBÉS NAGEURS** 2ème BEBE et + 145,00 € 138,00 € 

COURS ENFANTS 247,00 € 235,00 € 
COURS ADULTES 1er cours 270,00 € 257,00 € 

COURS ADULTES 2ème cours et + 126,00 € 126,00 € 

 
*Le tarif réduit s’applique sur justificatifs aux étudiants et lycéens de 18 à 25 ans inclus, aux 
familles nombreuses, aux personnes en situation de handicap et aux séniors de plus de 65 
ans. 

** L’inscription à l’activité bébés nageurs est soumise à la présentation de justificatifs : 
certificat médical autorisant l’enfant à pratiquer l’activité bébés nageurs, carnet de santé à 
jours des vaccins obligatoires et livret de famille 

Le règlement pourra s’effectuer par prélèvement automatique. 

Le montant de la première échéance devra intervenir par paiement en caisse dans les 15 
jours suivant la validation de la préinscription afin de valider l’inscription définitive. 
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