MODALITES D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT DES COURS
PROPOSES PAR LA VILLE DE TALENCE POUR L'ANNEE 2022-2023

Inscription Cours collectifs enfants
Année 2022-2023
NOM :

1. Les activités se déroulent du 19 septembre 2022 au 12 juin 2023, hors
périodes de vacances scolaires, jours fériés, fermetures techniques ou
contraintes liées à la réouverture du stade nautique de Talence.
2. Le choix du créneau sera valable pour toute l'année (pas de changement
autorisé en cours d'année).
3. Aucun type d'absence ou annulation de créneau ne donnera droit à
remboursement.
4. Une douche savonnée est obligatoire avant l'entrée dans les bassins.
5. Seuls le maillot et le boxer de bain sont autorisés (pas de short de bain).
6. Le port du bonnet de bain est obligatoire.

PRENOM :

Date de Naissance :

/

/

.

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mail :
à partir de 6 ans (sur l'année en cours)
Les cours se dérouleront
Niveau : ...............................................
uniquement le LUNDI soir
□ Espadon
□ Orque

□ 17h45-18h15
□ 18h15-18h45

Nous rappelons que les cours de natation sont assurés par les MNS de la
ville de Talence à la piscine Olympique de Villenave d’Ornon : 145 route de
Léognan – 33140 Ville nave d’Ornon

TARIFS 2022-2023
Service

Talençais

□ Marsouin

□ 18h45-19h15

ABONNEMENT ANNUEL (entrées incluses)

□ Requin

□ 18h15-18h45
□ 18h45-19h15

Leçons collectives enfants
-QF CAF de 0 à 200
-QF CAF de 201 à 3000
-QF CAF supérieur à 3000

□ 17h45-18h15
□ 19h15-19h45

□ Dauphin

□ 19h15-19h45
COTISATION
Mode de règlement par chèque à
Montant : ................................ euros
l'ordre du Trésor Public

86,00 euros
0,025xQF + 81 euros
156,00 euros

Non résident

224,00 euros

□ L'adhérent reconnait avoir pris connaissance et accepté les modalités
d'accés et de fonctionnement.
Fait à : ..........................................
Signature
Le ........../........../..........
(précédée de la mention"lu et approuvé")

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
□ Justificatif de domicile (résident)
□ Certificat médical
□ Attestation Quotient CAF
□ Règlement par chèque

« Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion des inscriptions et à la facturation des cours de natation de la Mairie de Talence.
Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification des données vous concernant ».

