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NÉ(E) LE : ..../...... /.......

NÉ(E) LE : ..../...... /.......

ADRESSE : ......................................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................

CODE POSTAL : ........................................... VILLE : .....................................................

CODE POSTAL : ........................................... VILLE : .....................................................

4Si vous êtes domicilié(e) à Cannes, veuillez joindre une attestation de domicile

4Si vous êtes domicilié(e) à Cannes, veuillez joindre une attestation de domicile

PARENTS OU PERSONNES RESPONSABLES

PARENTS OU PERSONNES RESPONSABLES

Indiquez ci-dessous les personnes à prévenir en cas d’urgence ainsi que celles
chargées de récupérer votre enfant après les cours.

Indiquez ci-dessous les personnes à prévenir en cas d’urgence ainsi que celles
chargées de récupérer votre enfant après les cours.
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Téléphone
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Nom
Prénom
Téléphone
À prévenir
				
en cas d’urgence
					

Peut récupérer
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
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4Fournir une attestation de non contre-indication
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à la pratique de la natation
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➢

➢

Je soussigné(e) ...............................................................................
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Règlement lors de l’inscription à l’ordre du Régisseur des piscines :
• Résidents cannois : 86,70 €/cycle • Non-Cannois : 130,60 €/cycle
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Les dossiers complets d’inscription sont à déposer à la piscine des Oliviers, avenue de
Bénéfiat à Cannes - Tél. 04 93 99 43 43 du 9 au 17 septembre 2019, sauf les week-end
entre 9h et 17h.
Confirmation de l’inscription le jour même, dans la limite des places disponibles.
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atteste avoir pris connaissance de la notice d’information de l’École municipale de
natation de Cannes et en accepte les conditions.
Fait à ..............................
le .......... / ........... / 201...

responsable légal de ..................................................................
atteste avoir pris connaissance de la notice d’information de l’École municipale de
natation de Cannes et en accepte les conditions.
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Mairie de Cannes - Communication - Juin 2019

responsable légal de ..................................................................

AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LÉGAL

Mairie de Cannes - Communication - Juin 2019

AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LÉGAL

Signature

MODE DE PAIEMENT

MODE DE PAIEMENT

o

Espèces

o

Espèces

o

CB

o

CB

o

Chèque à l’ordre du Régisseur des piscines

o

Chèque à l’ordre du Régisseur des piscines

Nom et prénom du titulaire du compte bancaire ……..........………………………….

Nom et prénom du titulaire du compte bancaire ……..........………………………….

Banque …………………………..……… N° de chèque ......................…………………

Banque …………………………..……… N° de chèque ......................…………………

TARIFS

TARIFS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

➢

➢

Je soussigné(e) ...............................................................................

Je soussigné(e) ...............................................................................

Règlement lors de l’inscription à l’ordre du Régisseur des piscines :
• Résidents cannois : 86,70 €/cycle • Non-Cannois : 130,60 €/cycle

Règlement lors de l’inscription à l’ordre du Régisseur des piscines :
• Résidents cannois : 86,70 €/cycle • Non-Cannois : 130,60 €/cycle

Les dossiers complets d’inscription sont à déposer à la piscine des Oliviers, avenue de
Bénéfiat à Cannes - Tél. 04 93 99 43 43 du 9 au 17 septembre 2019, sauf les week-end
entre 9h et 17h.
Confirmation de l’inscription le jour même, dans la limite des places disponibles.

Les dossiers complets d’inscription sont à déposer à la piscine des Oliviers, avenue de
Bénéfiat à Cannes - Tél. 04 93 99 43 43 du 9 au 17 septembre 2019, sauf les week-end
entre 9h et 17h.
Confirmation de l’inscription le jour même, dans la limite des places disponibles.

atteste avoir pris connaissance de la notice d’information de l’École municipale de
natation de Cannes et en accepte les conditions.
Fait à ..............................
le .......... / ........... / 201...

responsable légal de ..................................................................
atteste avoir pris connaissance de la notice d’information de l’École municipale de
natation de Cannes et en accepte les conditions.
Fait à ..............................
le .......... / ........... / 201...

Signature

MODE DE PAIEMENT

Signature

MODE DE PAIEMENT

o

Espèces

o

Espèces

o

CB

o

CB

o

Chèque à l’ordre du Régisseur des piscines

o

Chèque à l’ordre du Régisseur des piscines

Nom et prénom du titulaire du compte bancaire ……..........………………………….

Nom et prénom du titulaire du compte bancaire ……..........………………………….

Banque …………………………..……… N° de chèque ......................…………………

Banque …………………………..……… N° de chèque ......................…………………

Mairie de Cannes - Communication - Juin 2019

responsable légal de ..................................................................

AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LÉGAL

Mairie de Cannes - Communication - Juin 2019

AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LÉGAL

