Centre aquatique Léo-Lagrange
avenue Émile Claparède, 34 500 Béziers
Tél. : 04 99 41 36 00

PRÉ-INSCRIPTION NATATION ENFANT
			

Première inscription

Ré-inscription

Ce dossier est à remplir en vue d’une inscription au cours de natation enfants pour la session de septembre à décembre 2022.
Pièce à joindre au dossier :
- Fiche pré-inscription
- justificatif de domicile (pour les résidents de l’Agglomération)
Vous ne réglez rien pour l’instant. Vous serez contacté par téléphone durant la deuxième quinzaine du mois d’août pour vous
inviter à venir finaliser l’inscription. L’inscription sera définitive après validation du dossier et règlement des cours.
TARIFS
Tarifs résident : 80 euros la session de 10 cours
Tarifs extérieur : 95 euros la session de 10 cours
Je soussigné(e) : 						
déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur des piscines et m’engage à le respecter.
Les données personnelles et celles des enfants mentionnées ci-dessus sont traitées par la Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée pour la gestion de vos abonnements et la transmission des informations relatives aux équipements aquatiques de
l’Agglomération. Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vos données personnelles sont
strictement réservées à l’usage interne de l’agglomération Béziers Méditerranée et ses sous-traitants (trésorerie municipale) et
ne seront en aucun cas cédées à un tiers. Elles seront conservées deux ans à compter de la fin de validité de vos abonnements.
Conformément au Règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer vos
droits en envoyant un mail à accueilpiscineleolagrange@beziers-mediterranee.fr
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) à
l’adresse suivante : dpo@ beziers-mediterranee.fr
Vous disposez de la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Fait à ………………………………….le……………………………………………….
Signature de l’adulte responsable

		
NIVEAU DES COURS NATATION ENFANTS
Explorateur : à partir de 4 ans, j’apprends les fondamentaux vers le savoir se sauver.
Apprentissage : à partir de 5 ans, je sais déjà sauter dans le grand bain et rejoindre le bord sans aide.
J’apprends des techniques de nages ventrales et dorsales codifiées.
Perfectionnement : je nage déjà et je perfectionne les nages codifiées pour savoir nager 25 mètres en ventral
et 25 mètres sur le dos.

DOSSIER N°

ENFANT :
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Date de naissance /âge : ........................................................................ Niveau : ...........................................................................................................
COORDONNÉES PARENTS :
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

CHOIX DU COURS
CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

1er choix : cours n° ......................................... (exemple perf 2 )

CRÉNEAU RETENU :

2ème choix : cours n° ..................................... (exemple perf 10 )

...................................................................................................................

3ème choix : cours n° ...................................(exemple perf 17)

PROGRAMME COURS NATATION ENFANTS SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

17h30-18h15 2
PERFECTIONNEMENT

11h-11h45 7
PERFECTIONNEMENT

10h-10h45 19
APPRENTISSAGE

18

14h30-15h15 8
EXPLORATEUR

14h-14h45 20
APPRENTISSAGE

15h45-16h30 9
APPRENTISSAGE

15h-15h45 21
PERFECTIONNEMENT
17h30-18h15 13
APPRENTISSAGE

17h-17h45 11
17h30-18h15 4
17h30-18h15 14
PERFECTIONNEMENT
APPRENTISSAGE
PERFECTIONNEMENT
+ de 11 ans

18h15-19h 3
17h30-18h15 5
APPRENTISSAGE PERFECTIONNEMENT

Dimanche

9h-9h45
APPRENTISSAGE

15h45-16h30 10
PERFECTIONNEMENT

17h30-18h15
EXPLORATEUR 1

Samedi

10h-10h45
APPRENTISSAGE

6

17h45-18h30 12
APPRENTISSAGE
+ de 11 ans

16h-16h45 22
APPRENTISSAGE
17h30-18h15 16
17h-17h45 23
APPRENTISSAGE PERFECTIONNEMENT

18h15-19h 15
17h30-18h15 17
APPRENTISSAGE PERFECTIONNEMENT

11h-11h45 24
APPRENTISSAGE

