Espace nautique Jean-Vauchère

ÉCOLE DE NATATION
Saison 2021-2022
INSCRIPTIONS
Cette fiche permet de vous préinscrire aux activités proposées à la rentrée scolaire 2021/2022.
Choisissez votre activité à l’aide du planning. Lisez attentivement le descriptif de chaque activité avant de remplir cette fiche.

ETAT CIVIL
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………… Lieu : ………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………..Ville : …………………………………………………
Téléphone portable* : ………………………………………………Téléphone domicile* : ……………………………..
Email* : …………………………………………………………………………………………………………………………
*Obligatoires pour vous prévenir en cas d’annulation d’une séance. Sans, vous ne pourrez pas être prévenu.

ACTIVITE CHOISIE
Les cours auront lieu du 20/09/2021 au 11/06/2022 sauf vacances scolaires, jours fériés et ponts, fermetures
techniques et exceptionnelles de l’ENJV.
Activité : …………………………………………….……….. Jour : ……………….…………. Heure : ……………...

DECHARGE MEDICALE 2021-2022
En cas d’urgence ou d’impossibilité de contacter les parents, ou le conjoint :
 J’autorise
 Je n’autorise pas
l’Espace nautique ou la personne désignée à prendre toutes les mesures qui s’imposent y compris l’hospitalisation
si besoin.
Nom et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………………………..
Nom et coordonnées de la personne à prévenir :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………

ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR






Dossier d’inscription,
Badge (saison précédente ou abonnement d’activité à la séance) obligatoire, sinon prévoir 2 euros pour
l’achat du badge
Pour les Columérins : Justificatif de domicile : copie facture EDF, téléphone de moins de 3 mois, dernier
avis d’imposition,
Pour les enfants columérins : Attestation CAF,
RIB si paiement en 3 fois (uniquement par prélèvement automatique, présence du titulaire du compte
bancaire obligatoire pour la signature du mandat de prélèvement).

Aucune inscription ne sera acceptée si le dossier est incomplet.

AUTORISATION «DROIT À L’IMAGE»
L’Espace nautique Jean-Vauchère pourra réaliser des supports visuels (photos, vidéos...) avec l’image de ses
adhérents, et ce à des fins de promotion ou d’information.
Les personnes ne souhaitant pas voir leur image utilisée doivent le faire savoir par écrit.

CERTIFICAT MEDICAL / ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Par la signature de ce document, j’atteste :
 Que j’ai pris connaissance des activités sportives proposées et que mon état de santé est compatible
avec celles-ci ; une visite périodique auprès d’un médecin en serait la meilleure garantie,
 Que mon enfant ou moi-même est couvert par une assurance individuelle accident ; celle-ci n’étant pas
comprise dans le montant de la cotisation.
L’Espace nautique Jean Vauchère et la ville de Colomiers décline toute responsabilité :
 En cas d’incompatibilité médicale avec les activités proposées par la structure,
 En cas d’accident qui ne relève pas de sa responsabilité (ex : un incident ou un accrochage avec un
autre adhérent),
 Qui ferait suite à une mauvaise utilisation par l’adhérent du matériel mis à disposition.

Fait à ………………….……………………

Signature :

Le ………………….……………………

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Les cours auront lieu du 20/09/2021 au 11/06/2022 excepté durant les vacances scolaires, les jours fériés et ponts,
les fermetures techniques et exceptionnelles de l’Espace nautique Jean Vauchère.
Rappel : le tarif est forfaitaire et ne correspond pas à un nombre de séances. Il ne saurait donc y avoir de
remboursement en cas de fermeture non programmée inférieure à 1 mois.
Le règlement d'un cours n'inclut pas l'utilisation des autres équipements de l'Espace Nautique, avant ou après le
cours.
Les enfants sont pris en charge par le personnel de l’Espace nautique à la sortie des vestiaires 5 minutes avant le
début des cours. Ils sont raccompagnés à l’issue des cours. En dehors de cette période les enfants sont sous la
responsabilité des parents.
La fréquentation doit être régulière (3 absences injustifiées seront considérées comme abandon).
Portes ouvertes : les parents sont conviés à assister aux séances la semaine précédant les vacances de Noël,
d’hiver, de printemps et d’été.
Nous vous communiquons les dates par l’intermédiaire de l’adresse mail inscrite dans la fiche Etat civil.
Le baigneur doit être en tenue de bain en lycra et avoir un bonnet de bain.
Il doit prévoir 1 euro ou un jeton (en vente 0.20€ à l’accueil de l’Espace nautique Jean Vauchère) pour l’utilisation
des casiers.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Des remboursements du tarif annuel pourront être effectués dans les cas suivants :


Désistement avant le premier cours : si l’usager, normalement inscrit, se désiste avant le premier cours,
le remboursement sera validé après une retenue de 10% sur la totalité de la cotisation.



Abandon définitif pour un motif non volontaire et non prévisible : sur présentation d’un justificatif
(accident, mutation, maladie….), le remboursement interviendra au prorata du temps restant, selon le
principe « tout trimestre entamé est dû ».

Toute demande de remboursement doit faire l’objet d’un courrier adressé à Madame le Maire, la date de réception
de ce courrier faisant foi pour la prise en compte du remboursement.

Attention : Inscription uniquement sur le site :
www.espacenautique-colomiers.com
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
PROCEDURE D’INSCRIPTION POUR LES COLUMERINS
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet : www.espacenautique-colomiers.com.
Il devra être imprimé et complété.
Inscription des Columérins du 02 septembre 17h00 au 05 septembre inclus.
La validation définitive de l’inscription se fera après paiement du 06 septembre 10h00 au 09 septembre 18h00 à
l’Espace nautique Jean Vauchère conformément au rendez-vous choisi lors de la pré-inscription sur le site internet.
Pour vous inscrire, si vous n’avez pas de compte (identifiant et mot de passe), vous devrez le créer en cliquant sur
« créer un compte ».
Attention :
- Si vous avez déjà un abonnement (activité à la séance : bébé nageur, explofamily, entrées,…), vous avez
déjà un compte, n’en créez pas un nouveau.
- Le compte doit être ouvert au nom de la personne inscrite à l’activité (enfant pour l’école de natation).
Vous pourrez ensuite :
- Vous connecter à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe reçus par messagerie,
- Choisir l’activité et le créneau souhaités dans le menu « Inscriptions activités ». Un mail confirmera
l’enregistrement du créneau.
- Programmez votre rendez-vous pour le paiement dans le menu « RDV paiement » du 6 au 9 septembre.
Lors du rendez-vous, vous voudrez bien vous présenter à l’accueil de l’Espace nautique Jean Vauchère muni
impérativement de votre dossier complet (tout dossier incomplet ne permettra pas la validation de l’inscription) et
du badge si vous en détenez un.
Seul le paiement valide l’inscription.

PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION POUR LES NON COLUMERINS
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet : www.espacenautique-colomiers.com.
Il devra être imprimé et complété.
Inscription des non Columérins du 10 septembre 10h00 au 12 septembre inclus.
La validation définitive de l’inscription se fera après paiement du 13 septembre 10h00 au 15 septembre 18h00 à
l’Espace nautique Jean Vauchère conformément au rendez-vous choisi lors de la pré-inscription sur le site internet.
Pour vous inscrire, si vous n’avez pas de compte (identifiant et mot de passe), vous devrez le créer en cliquant sur
« créer un compte ».
Attention :
- Si vous avez déjà un abonnement (activité à la séance : bébé nageur, explofamily, entrées, …), vous avez
déjà un compte, n’en créez pas un nouveau.
- Le compte doit être ouvert au nom de la personne inscrite à l’activité (enfant pour l’école de natation).
Vous pourrez ensuite :
- Vous connecter à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe reçus par messagerie,
- Choisir l’activité et le créneau souhaités dans le menu « Inscriptions activités ». Un mail confirmera
l’enregistrement du créneau.
- Programmez votre rendez-vous pour le paiement dans le menu « RDV paiement » du 13 au 15 septembre.
Lors du rendez-vous, vous voudrez bien vous présenter à l’accueil de l’Espace nautique Jean Vauchère muni
impérativement de votre dossier complet (tout dossier incomplet ne permettra pas la validation de l’inscription) et,
du badge si vous en détenez un.
Seul le paiement valide l’inscription.

ACTIVITES

ACTIVITES ADULTES
AQUAPHOBIE
8h00 – 8h45

Samedi

INITIATION
8h00 – 8h45
10h00 – 10h45

Samedi
Samedi

PERFECTIONNEMENT
12h30 – 13h15
12h30 – 13h15
8h00 – 8h45
9h00 – 9h45
11h00 – 11h45

Lundi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi

ACTIVITES ENFANTS
EXPLORATEURS – De 5 à 6 ans
14h00 – 14h45
9h00 – 9h45
10h00 – 10h45

Mercredi
Samedi
Samedi

ECOLE DE L’EAU – De 6 à 11 ans
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

17h30 – 18h15
18h30 – 19h15
17h30 – 18h15
18h30 – 19h15
15h00 – 15h45
16h00 – 16h45
17h00 – 17h45
17h30 – 18h15
18h30 – 19h15
17h30 – 18h15
18h30 – 19h15

TARIFS 2021 - 2022
Différents moyens de paiement :
 Espèces,
 Chèques,
 Carte bancaire,
 Chèques vacances (ANCV),
 Prélèvement automatique (la direction de l’Espace nautique Jean Vauchère se réserve le droit de
refuser ce mode de paiement si un prélèvement a été rejeté la saison précédente).
Prélèvements les 08 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2021.
Les tarifs des activités et des cours proposés par l’Espace nautique Jean Vauchère sont fixés par délibération du
Conseil municipal.
Le règlement du tarif annuel doit être effectué avant le début des cours.
Pour les inscriptions en cours d’année, il n’y a pas de prorata tarifaire appliqué et ce quelle que soit la date
d’inscription.

TARIFS COLUMERINS
ECOLE NATATION ADULTES

152.00€

ECOLE DE NATATION ENFANTS
QF ≤ 155

45.00€

156 < QF ≤ 400

94.00€

401 < QF ≤ 680

108.00€

681 < QF ≤ 1200

126.00€

QF ≥ 1201

138.00€

TARIFS EXTERIEURS



ECOLE NATATION ADULTES

202.00€

ECOLE NATATION ENFANTS

183.00€

Prévoir 2 euros pour l’achat du badge

