COURS DE NATATION
FEUILLE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Activité collective encadrée par des maîtres-nageurs diplômés d’Etat
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS* SERONT PRIS EN COMPTE :
Envoyés par mail : piscine.georgesvallerey@cc-valdamboise.fr ou déposés
au siège à la Communauté de Communes du Val d’Amboise
RENSEIGNEMENTS :
NOM :
ADRESSE :
Téléphone :

/

PRENOM :

/

/

/

DATE DE NAISSANCE :

Quartier si Amboise : ___________________
mail : ___________________________________________________________________
CRENEAUX HORAIRES
Veuillez entourer la séance souhaitée :
APPRENTISSAGE

PERFECTIONNEMENT

LUNDI

19h-20h

MARDI

12h15-13h15

MERCREDI

11h-12h

SAMEDI

12h-13h

AQUAPHOBIE

11h-12h
12h-13h

FORMULES TARIFAIRES :
Hors Val
Val d’Amboise
d’Amboise

RSA

Entreprise
conventionnée

Séance

10,20€

10,20€

10,20€

10,20€

Trimestre

95€

118€

29€

81€

Annuel

255€

300€

78€

218€

Trimestre 1 : du 06/09/2021 au 04/12/2021 ; Trimestre 2 : du 06/12/2021 au 19/03/2022 ; Trimestre 3 : du 21/03/2022 au 02/07/2022
L’inscription donne droit à une séance de 45 minutes/semaine hors vacances et jours fériés.

□ Une fois la séance test faite, je m’engage à fournir un chèque à l’ordre du Trésor Public,
Merci de noter au dos du chèque, vos nom et prénom.
Règlement :
Port du bonnet de bain obligatoire,
Shorts de bain interdits,
Attribution des places dans la limite des disponibilités,
Tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte sur les listes d’inscription.

TOURNEZ SVP
Piscine Georges Vallerey
3 bis rue du Clos des Gardes
37400 AMBOISE
Tél : 02 47 23 10 69

Communauté de communes du Val d’Amboise
9 bis rue d’Amboise
37530 NAZELLES-NEGRON
Tél : 02 47 23 47 44

DOSSIER COMPLET* PIECES A FOURNIR :


- Certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation datant de moins de 3 mois (valable en année scolaire)



- Attribution des places dans la limite des disponibilités





- Justificatif de domicile pour les personnes de la CCVA
- Justificatif bénéficiaire RSA (imprimé de moins de 3 mois)
- Droit à l’image « majeur » rempli, daté et signé

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

SEANCE TEST REGLEE
1ER TRIMESTRE REGLE :
2EME TRIMESTRE REGLE :
3EME TRIMESTRE REGLE
ANNEE :

LE
LE
LE
LE
LE

EN
EN
EN
EN
EN

Protection des Données Personnelles :

Les informations recueillies par ce formulaire, dans le cadre du respect d’une obligation légale liée au code du sport, des
missions d’intérêt public et de la compétence sport exercée par la CCVA, sont destinées à l’inscription à une activité physique aquatique
pour tous et à des activités statistiques. Elles seront traitées par le service Sport et Loisirs ; sans utilisation à des fins lucratives et
commerciales. Elles seront conservées pour une durée d’1 an.
En application du Règlement UE dénommé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la
Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque personne concernée par les données collectées dispose d’un droit d’accès, de
rectification voire d’effacement.
En outre, elle peut disposer d’un droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement. Pour toute question ou
l’exercice des droits mentionnés, il faut contacter le Délégué à la Protection des Données : DPO, Communauté de Communes du Val
d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron. Par mail : dpo@cc-valdamboise.fr. Il est, également, possible d’introduire une
plainte ou une réclamation auprès d’une autorité Indépendante : la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris (WWW.cnil.fr).

Je, soussigné(e)
, atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription, du
règlement et de l’article ci-dessus concernant la Protection des Données Personnelles.

Le :

Signature :

Piscine Georges Vallerey
3 bis rue du Clos des Gardes
37400 AMBOISE
Tél : 02 47 23 10 69

Communauté de communes du Val d’Amboise
9 bis rue d’Amboise
37530 NAZELLES-NEGRON
Tél : 02 47 23 47 44

