Ecole de Natation
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1)

Cours saison de natation en grand groupe (4 à 11 ans)
Saison de septembre à juin

1.1)
1.2)

550.- Frs 1
680.- Frs 1

1×/semaine :
2×/semaine :

Bonnet (niveau préparation):
Mauve (débutant) Vert Jaune Orange Rouge Bleu (si déjà connu)
Jour(s) de préférence (1 ou 2×) :
Lundi Mardi Jeudi Samedi (vous seront confirmés par l’école de natation)

2)

Cours période de natation en grand groupe (4 à 11 ans)
Septembre - Noël / Janvier - Vacances Pâques / Vacances Pâques - Fin juin

2.1)
2.2)

215.- Frs 1
280.- Frs 1

1×/semaine :
2×/semaine :

Bonnet (niveau préparation) :
Mauve (débutant) Vert Jaune (si déjà connu)
Jour(s) de préférence (1 ou 2 ×) :
Lundi Mardi Jeudi Samedi (vous sera confirmé par l’école de natation)

3)

Cours de natation en petit groupe (enfants / adulte)

3.1)
3.2)
3.3)

10 leçons :
5 leçons :
1 leçon :

310.- Frs 2
180.- Frs 2
40.- Frs 2

4)

Cours de natation individuel (enfant / adulte)

4.1)
4.2)
4.3)

10 leçons :
5 leçons :
1 leçon :

360.- Frs 2
200.- Frs 2
45.- Frs 2

1

Le prix du cours est par élève et inclut la carte d’entrée
et les bonnets de couleurs.

2

Le prix du cours est par élève et n’inclut pas:
- L’entrée à la piscine

Pour conditions et les règlements de l’école de natation,
veuillez consulter le site internet www.montreux-natation.ch

Méthodes d’inscription: (plusieurs possibilités sont à disposition pour s’inscrire)
1.
2.

Remplir le formulaire et le laisser à la caisse de la piscine qui nous le fera parvenir.
S’inscrire via un e-mail à ecoledenatation@montreux-natation.ch
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez surtout pas à nous contacter

Elève
Nom:
Parent :
Date de naissance:
Adresse:
NPA & ville:
Téléphone:

Adulte /

Enfant

Garçon /

Fille

Prénom:

E-mail:

Signature

En renvoyant ce formulaire d’inscription par email, je confirme avoir pris connaissance des conditions et
règlements et m’engage à les respecter.
En

