
FICHE DE REINSCRIPTION 

ECOLE DE NATATION 

2022-2023 

 

INFORMATIONS A COMPLETER (élève) 

NOM       PRENOMS 

DATE DE NAISSANCE     SEXE 

ADRESSE (N° ET RUE) 

CODE POSTAL      VILLE 

TELEPHONE 1      TELEPHONE 2 

ADRESSE MAIL 

RESPONSABLE ou PERSONNE A CONTACTER 
EN CAS D’URGENCE 

TELEPHONE 

COURS RESERVES (tarification annuelle) 

BEBES NAGEURS (8 MOIS A 3 ANS) inscription 1er bébé 

BEBES NAGEURS (8 MOIS A 3 ANS) inscription 2ème bébé et + 

CANARDS CANETONS (4-6 ANS) 

COURS 7-14 ANS 

COURS 15-17 ANS 

COURS 18 ANS ET + (inscription 1ER COURS) 

COURS 18 ANS ET + (2ème cours hebdomadaire) 

Je soussigné(e), 
atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions générales de vente et 
des conditions tarifaires. 
 

LE        A 

     SIGNATURE 

Les informations que vous avez fournies lors de votre inscription à la piscine sont conservées sur supports papier et 
informatique par le Dôme de Saint-Germain-en-Laye afin de gérer votre inscription à l’école de natation Elles sont 
conservées pendant 10 ans par les différents services du Dôme de Saint-Germain-en-Laye en charge de votre adhésion. 
La base légale du traitement est le contrat. Conformément à la réglementation en matière de protection des données à 
caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n° 2016/679) 
vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement en 
contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à 
dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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