
 
   BULLETIN   

D’INSCRIPTION 
          Opération J'apprends à nager               

NOM : ...................................................................................................... 
Prénom : .................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................
CP : .............. VILLE : ........................ 

Date de naissance : ...... / ...... / ............ 
Sexe : F - M (*) entourez la mention exacte
Tél : …………………… …........
Mail : ........................................................................@............................... 

Stages : à cocher

Mansigné :
Stage 4/6 ans : weekend du 2 & 3 juillet + 9 & 10 juillet 

piscine des chalets de 10H30 à 11H 15 / 18H à 18h45

Stage 6/12 ans : la semaine du lundi 11 juillet au 15 juillet de

 9H55 à 10h55 ET 18h à 19h piscine intercommunale (à confirmer)

Luché Pringé :

Stage 6/12 ans : la semaine du lundi 11 juillet au 15 juillet de 

11H30 à 12H30 et 14H 15H piscine du camping

La Flèche :
Stage 4/6 ans : weekend du 2&3 juillet + 9 & 10 juillet 

Piscine Ilebulle

Stage 6/12 ans : la semaine du lundi 11 juillet au 15 juillet de

 piscine Ilebulle

Je soussigné(e) ............................................................................................responsable légal de 
l’enfant..............................................................., l’autorise à suivre les cours de natation. 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club (disponible sur le site internet) , et à 
suivre l'intégralité du stage.

 Veuillez dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » 

Dossier à remettre  Avant le 24 Juin 2022



 Les inscriptions se font dans l’ordre de la réception des bulletins -  Avec une prioritée pour les plus
grands

Toute inscription doit comporter :
1. Le présent bulletin 
2. Une caution de 15  € à l'ordre de USF NATATION  
3. Un certificat Médical 

Déroulement :
Les stages sont encadrés par un Educateurs qualifié et diplômé du club USF Natation.

Informations pratiques : 

▪ Cours limités à  15 enfants afin de favoriser un meilleur apprentissage 
 ▪ Une licence FFN sera prise pour chaque jeune 
▪ Les parents devront déposer leur enfant 10 minutes  avant l’activité, s’assurer que la séance a 
lieu, puis récupérer l’enfant au plus tard 5 minutes après la fin de l’activité 
▪ Prévoir : maillot de bain obligatoire (pas de short de bermuda) 
 ▪ Aucun parent ne pourra être présent au bord du bassin, pour des raisons d’hygiène. 
▪ Les chaussures ne sont pas autorisées dans les vestiaires et les sanitaires. Les affaires de vos 
enfants seront à déposer dans les casiers prévus à cet effet. 

 USF NATATION
 L'Îlébulle Lac de la Monnerie 72200 LA FLECHE

te l :  06 41 54 84 36

https://us-lafleche-natation.sportsregions.fr/ 

https://us-lafleche-natation.sportsregions.fr/

