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

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 12 mars 2023

RÉSIDENT AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif activité : 80 €
Règlement : chèque
Lundi

carte bancaire

Mardi

Mercredi

espèces

chèques-vacances

Jeudi

Vendredi

coupons sports
Samedi

10h-10h45
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
EXPLORATEUR

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

11h-11h45
APPRENTISSAGE

11h-11h45
PERFECTIONNEMENT

10h-10h45
APPRENTISSAGE

14h30-15h15
EXPLORATEUR

14h-14h45
APPRENTISSAGE

15h45-16h30
APPRENTISSAGE

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

15h45-16h30
PERFECTIONNEMENT

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

16h-16h45
APPRENTISSAGE

17h-17h45
17h30-18h15
17h30-18h15
17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT PERFECTIONNEMENT
+ de 11 ans
18h15-19h
APPRENTISSAGE

18h15-19h
APPRENTISSAGE

17h45-18h30
APPRENTISSAGE
+ de 11 ans

Dimanche

18h15-19h
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

17h-17h45
PERFECTIONNEMENT

17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir du mardi 29 novembre à 10h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile, pièce d’identité et coupon d’inscription.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré. Test de niveau obligatoire.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
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					Signature du mineur

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

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 12 mars 2023

RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif activité : 95 €
Règlement : chèque
Lundi

Mardi

carte bancaire
Mercredi

espèces

chèques-vacances

Jeudi

Vendredi

coupons sports
Samedi

10h-10h45
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
EXPLORATEUR

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

11h-11h45
APPRENTISSAGE

11h-11h45
PERFECTIONNEMENT

10h-10h45
APPRENTISSAGE

14h30-15h15
EXPLORATEUR

14h-14h45
APPRENTISSAGE

15h45-16h30
APPRENTISSAGE

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

15h45-16h30
PERFECTIONNEMENT

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

16h-16h45
APPRENTISSAGE

17h-17h45
17h30-18h15
17h30-18h15
17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT PERFECTIONNEMENT
+ de 11 ans
18h15-19h
APPRENTISSAGE

18h15-19h
APPRENTISSAGE

17h45-18h30
APPRENTISSAGE
+ de 11 ans

Dimanche

18h15-19h
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

17h-17h45
PERFECTIONNEMENT

17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir du mardi 29 novembre à 10h pour tous.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré. Test de niveau obligatoire.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
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					Signature du mineur

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du Mardi 6 Décembre 2022 au Samedi 18 Mars 2023
RÉSIDENT AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Règlement : chèque
Lundi

Mardi

Tarif activité : 80 €
carte bancaire
espèces chèques-vacances
Mercredi

Jeudi

Vendredi

coupons sports
Samedi

Dimanche

9h45-10h30
PERFECTIONNEMENT
9h45-10h30
APPRENTISSAGE
10h-10h45
INITIATION
11h-11h45
EXPLORATEUR
14h-14h45
APPRENTISSAGE
15h15-16h
EXPLORATEUR
17h45-18h30
INITIATION

14h-14h45
APPRENTISSAGE
17h30-18h15
EXPLORATEUR

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

18h30-19h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du Lundi 28 Novembre dès 14h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile, pièce d’identité et coupon d’inscription. Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
UN TEST DE NIVEAU EST OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION AUX COURS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT ENFANTS.
MERCI DE CONTACTER L’ACCUEIL DE LA PISCINE POUR PRÉVOIR CE TEST.

DESCRIPTIF NATATION ENFANTS
S’éclabousser, être mouillé, se baigner, apprendre à nager… les enfants découvrent les joies simples de l’eau en toute sécurité lors des cours
collectifs.
EXPLORATEUR : à partir de 4 ans, j’apprends les fondamentaux vers le savoir se sauver
INITIATION : à partir de 6 ans, j’apprends à être autonome en grande profondeur.
APPRENTISSAGE : j’apprends des techniques de nages ventrales et dorsales codifiées.
PERFECTIONNEMENT : je perfectionne les nages codifiées pour savoir nager 25 mètres en ventral et 25 mètres sur le dos.

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

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					

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du Mardi 6 Décembre 2022 au Samedi 18 Mars 2023
RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Règlement : chèque
Lundi

Mardi

Tarif activité : 95 €
carte bancaire
espèces chèques-vacances
Mercredi

Jeudi

Vendredi

coupons sports
Samedi

Dimanche

9h45-10h30
PERFECTIONNEMENT
9h45-10h30
APPRENTISSAGE
10h-10h45
INITIATION
11h-11h45
EXPLORATEUR
14h-14h45
APPRENTISSAGE

14h-14h45
APPRENTISSAGE

15h15-16h
EXPLORATEUR
17h45-18h30
INITIATION

17h30-18h15
EXPLORATEUR

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

18h30-19h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir à partir du Lundi 28 Novembre dès 14h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.
UN TEST DE NIVEAU EST OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION AUX COURS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT ENFANTS.
MERCI DE CONTACTER L’ACCUEIL DE LA PISCINE POUR PRÉVOIR CE TEST.

DESCRIPTIF NATATION ENFANTS
S’éclabousser, être mouillé, se baigner, apprendre à nager… les enfants découvrent les joies simples de l’eau en toute sécurité lors des cours
collectifs.
EXPLORATEUR : à partir de 4 ans, j’apprends les fondamentaux vers le savoir se sauver
INITIATION : à partir de 6 ans, j’apprends à être autonome en grande profondeur.
APPRENTISSAGE : j’apprends des techniques de nages ventrales et dorsales codifiées.
PERFECTIONNEMENT : je perfectionne les nages codifiées pour savoir nager 25 mètres en ventral et 25 mètres sur le dos.

Piscine Muriel-Hermine
105 Grand Rue, 34 290 Servian
Tél. : 04 67 09 73 40

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				

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 Sauvian
Tél. : 04 67 01 84 44

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 05 décembre au samedi 18 mars 2023

RÉSIDENT AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif activité : 80 €
Règlement : chèque
Lundi

17h30-18h15
INITIATION

carte bancaire

Mardi

espèces

chèques-vacances

Mercredi
10h-10h45
INITIATION

10h-10h45
APPRENTISSAGE

11h15-12h
EXPLORATEUR

11h15-12h
EXPLORATEUR

Jeudi

coupons sports
Vendredi

Samedi

14h-14h45
INITIATION

14h-14h45
APPRENTISSAGE

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

17h15-18h
EXPLORATEUR

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du lundi 28 novembre 2022 à 14h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Justificatif de domicile, pièce d’identité et coupon d’inscription.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré. Test de niveau obligatoire.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.

UN TEST DE NIVEAU EST OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION AUX COURS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT ENFANTS.
MERCI DE CONTACTER L’ACCUEIL DE LA PISCINE POUR PRÉVOIR CE TEST.

DESCRIPTIF NATATION ENFANTS
S’éclabousser, être mouillé, se baigner, apprendre à nager… les enfants découvrent les joies simples de l’eau en toute sécurité lors des cours
collectifs.
LES PITCHOUS : à partir de 2 ans, activité familiale (1 enfant, 1 accompagnateur). Les MNS vous proposent une activité ludique avec du matériel
et des parcours installés dans le bassin et vous guiderons dans la familiarisation de votre enfant au milieu aquatique.
EXPLORATEUR : à partir de 4 ans, j’apprends les fondamentaux vers le savoir se sauver
INITIATION : à partir de 6 ans, j’apprends à être autonome en grande profondeur.
APPRENTISSAGE : j’apprends des techniques de nages ventrales et dorsales codifiées.
PERFECTIONNEMENT : je perfectionne les nages codifiées pour savoir nager 25 mètres en ventral et 25 mètres sur le dos.

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 Sauvian
Tél. : 04 67 01 84 44

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					

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 Sauvian
Tél. : 04 67 01 84 44

NATATION ENFANT

Forfait 10 séances (places limitées)
Session du lundi 05 décembre au samedi 18 mars 2023

RÉSIDENT HORS AGGLO
Nom : ............................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................
Age
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................ Portable .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif activité : 95 €
Règlement : chèque
Lundi

17h30-18h15
INITIATION

carte bancaire

Mardi

espèces

chèques-vacances

Mercredi
10h-10h45
INITIATION

10h-10h45
APPRENTISSAGE

11h15-12h
EXPLORATEUR

11h15-12h
EXPLORATEUR

Jeudi

coupons sports
Vendredi

Samedi

14h-14h45
INITIATION

14h-14h45
APPRENTISSAGE

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

15h-15h45
PERFECTIONNEMENT

17h15-18h
EXPLORATEUR

17h30-18h15
APPRENTISSAGE

17h30-18h15
PERFECTIONNEMENT

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions par téléphone à partir du lundi 28 novembre 2022 à 14h.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION
Coupon d’inscription.Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas enregistré.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• La séance dure 45 min • Il n’y a pas de séance les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
• L’absence à une ou plusieurs séances ne fait l’objet ni de rattrapage ni de remboursement.

UN TEST DE NIVEAU EST OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION AUX COURS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT ENFANTS.
MERCI DE CONTACTER L’ACCUEIL DE LA PISCINE POUR PRÉVOIR CE TEST.

DESCRIPTIF NATATION ENFANTS
S’éclabousser, être mouillé, se baigner, apprendre à nager… les enfants découvrent les joies simples de l’eau en toute sécurité lors des cours
collectifs.
LES PITCHOUS : à partir de 2 ans, activité familiale (1 enfant, 1 accompagnateur). Les MNS vous proposent une activité ludique avec du matériel
et des parcours installés dans le bassin et vous guiderons dans la familiarisation de votre enfant au milieu aquatique.
EXPLORATEUR : à partir de 4 ans, j’apprends les fondamentaux vers le savoir se sauver
INITIATION : à partir de 6 ans, j’apprends à être autonome en grande profondeur.
APPRENTISSAGE : j’apprends des techniques de nages ventrales et dorsales codifiées.
PERFECTIONNEMENT : je perfectionne les nages codifiées pour savoir nager 25 mètres en ventral et 25 mètres sur le dos.

Centre aquatique Alfred Nakache
Chemin de Mazeilles, 34410 Sauvian
Tél. : 04 67 01 84 44

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					

