
 

 

FICHE D’INSCRIPTION : COURS DE NATATION 

Nom :..................................................................            

Prénom:.............................................................. 

Né(e) le : ......./......./……..    

Adresse : ………………………………………………………. 

CP/Ville : ………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………. 

Mail(en majuscule) :………………………………………………………… 

Madeleinois ❑ Extérieur ❑ 

Indiquez ci-dessous les personnes à prévenir en cas d’urgence 

 

PIECES A FOURNIR 
 Une photo récente 

 Un certificat médical de moins de 3 mois 

 Un justificatif de domiciliation à la Madeleine                            

     Pass sanitaire (pour les adultes obligatoires et pour les enfants à partir de 12 ans le 30 septembre 2021)  

 

Il est vivement recommandé de souscrire une assurance individuelle accident ainsi que responsabilité civile. 

 

Cadre réservé à l’administration 

 Créneau Niveau Leçon souhaitée 

Mardi 
17h45- 18h30 Enfant N2  

18h30-19h15 Adulte N2-3  

Mercredi 

9h15- 10h Enfant N1  

10h- 10h45 Enfant 5-6ans  

14h15-15h00 
Enfant N1  

Enfant N2  

15h00-15h45 
Enfant 5-6ans  

Enfant N3  

17h25-18h10 Adulte N1  

Mercredi :  
Ecole de natation 

16h00 

5-6ans  

N1  

N2  

N3  

 

 AUTORISATION OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE LEGAL 
Veuillez noter que les enfants  sont sous la responsabilité du personnel de la piscine uniquement pendant le cours.  

 

Je soussigné............................................................................ responsable légale de…………………………………………………………….      

atteste avoir pris connaissance de l’information générale, du règlement de la piscine et celui des animations,  

*notamment l’article 2 qui précise qu’aucun remboursement ou report de cours ne peut être effectué en cas d’absence, excepté sous 

présentation d’un certificat médical (affichage du règlement dans le hall d’entrée), 

Nom Prénom Téléphone 
   

   

   

Période 1          payé le :                            moyen de paiement 

Période 2          payé le :                            moyen de paiement 

Période 3          payé le :                          moyen de paiement 

Période 4          payé le :                          moyen de paiement 

Période 5          payé le :                          moyen de paiement 



 *ainsi que le respect concernant l’organisation des réinscriptions (soit uniquement lors de la dernière semaine du cycle en cours)  et en  

accepte les conditions. 

 
La Ville de La Madeleine, agissant en tant que Responsable de traitement, traite les données collectées dans cette fiche pour gérer les 

inscriptions des cours de natation. 

La Ville de La Madeleine collecte et traite des informations sur la présente fiche d’inscription sur la base de votre consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires concernées par le traitement, et légalement habilités en la matière 

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité puis seront supprimées. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et à 

la loi 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous 

certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un 

motif légitime. Enfin, vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Responsable de traitement, ou de son délégué à la protection des données à 

l'adresse : c.cnil@ville-lamadeleine.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL 

via leur site www.cnil.fr 

 

    *  Après avoir pris connaissance de la politique de protection des données personnelles, ci-dessus, de la Ville de La Madeleine, je 

consens à la fourniture de mes données personnelles pour l’inscription aux cours de natation. » 

* Case à cocher pour le consentement. 

Fait à................................, le  .........  /.......... / 201.......     Signature 

 ATTENTION : Seul un dossier complet permettra l’accès aux activités. 

mailto:c.cnil@ville-lamadeleine.fr
http://www.cnil.fr/

