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Stage « Ecole de l’eau » 

FEUILLE D’INSCRIPTION VACANCES D’HIVER 2023 

(Du 13 au 24 février 2023) 
Activité collective encadrée par des maîtres-nageurs diplômés d’Etat 

Destinée aux enfants de 6 à 12 ans 

  

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS* SERONT PRIS EN COMPTE. 

Merci de nous les transmettre par mail à piscine.georgesvallerey@cc-valdamboise.fr ou de les déposer à l’accueil de 

la piscine. 

 

RENSEIGNEMENTS : 

• L’ENFANT : 

NOM :  PRENOM :  DATE DE NAISSANCE :    

  AGE :    
 

• LE(S) REPRESENTANT(S) LEGAL (AUX) : 

NOM :  PRENOM :   

ADRESSE :     

Téléphone :     /       /       /      / Mail :     

 

NOM :  PRENOM :   

ADRESSE :      

Téléphone :     /       /       /      / Mail :    
 

 

 

CRENEAUX HORAIRES 

 

Activité du lundi au vendredi sur les deux semaines.  
Veuillez entourer la séance souhaitée (SI PLUSIEURS POSSIBILITES METTRE CHOIX 1, CHOIX 2) : 

 

MATIN 11H00-11H45 

APRES-MIDI 18H15-19H00 
 

  
Tarifs 

Val d’Amboise 
Tarifs 

Hors Val d’Amboise 
RSA 

Séance test obligatoire (1ère séance) 5,60€ 5,60€ 5,60€ 

Stage 55,00€ 74,00€ 26.00€ 
 

 

 

 □ 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, le nom et prénom de l’enfant concerné par l’activité aquatique. 

 

TOURNEZ SVP 

 

 

SEANCE TEST REGLEE LE EN 

STAGE REGLE LE EN 
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Autorisation parentale : (merci de rayer la mention inutile) 
Je soussigné(e),           , responsable légal de    

    autorise/n’autorise pas l’enfant à partir seul après l’activité. 

 

Informations utiles à porter à la connaissance de l’équipe : 
               

               

               

               

               

                

 

PIECES A FOURNIR POUR COMPLETER* LE DOSSIER : 

 Questionnaire de santé.  

 Autorisation de droit à l’image (dûment complétée, datée et signée). 

 Justificatif de moins de 3 mois pour les parents bénéficiaires du RSA. 

 Justificatif de domicile pour les personnes domiciliées sur la Communauté de Communes du Val d’ Amboise.  

 

Règlement intérieur : 

- Le port du bonnet de bain est obligatoire. 

- Les lunettes de natation sont conseillées. 

- Les shorts de bain sont interdits. 

- La douche savonnée est obligatoire avant la baignade. 

- L’enfant sera accompagné puis récupéré dans le hall (sauf autorisation parental dument complétée ci-dessus). 

- Pour des raisons pédagogiques, aucun spectateur n’est autorisé à assister aux séances (sauf invitation exceptionnelle). 

- Tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte sur les listes d’inscriptions. 

 

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 des enfants mineurs 

à la Piscine pour l’apprentissage de la nage et à des activités statistiques. Elles seront traitées par le service Sport. Les données 

collectées (à l’exception de toute information médicale) sont susceptibles d’être transmises à des associations poursuivant le 

même but. Aucune utilisation à des fins lucratives et commerciales de ces données n’est autorisée. 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 

intérieur et de l’article ci-dessus concernant la Protection des Données Personnelles. 

 

 

Le :         Signature : 
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