REPRISE DES ACTIVITES : Le lundi 18 septembre 2017
Personne ne pourra accéder aux cours sans carte d’accès
Afin de gagner du temps sur la réinscription ou l’inscription, nous vous remercions de récupérer tous les
documents sur le site et les préremplir :
•
•
•
•
•
•

Dossier d’inscription familiale
Le questionnaire santé
Une licence par personne
Copie de la carte M’RA
Copie de la carte SAUV’NAGE et/ou PASS’PORT DE L’EAU et/ou PASS COMPET
Un chèque de 5 € de caution par carte d’accès (possibilité de cumuler)

CHASSIEU NATATION est une association loi 1901. Les intervenants sont des professionnels salariés, mais la direction
du club repose entièrement sur des bénévoles.
Votre signature sur la fiche d’inscription entraine votre adhésion aux statuts et règlement intérieur de l’association :
•
•
•
•
•
•
•

Vous vous engagez à respecter votre créneau horaire de cours (impossibilité de venir un autre jour que le
cours prévu sans autorisation préalable de la présidence du club)
Vous vous assurez que l’entraineur est présent avant de rentrer aux vestiaires et vous êtes responsable de
votre enfant jusqu’au passage des tripodes (avant cette limite nous dégageons toute responsabilité)
Vous avez pris note qu’après inscription, aucun remboursement ne sera effectué – Cf alinéa J
Vous utilisez les équipements du centre nautique de Chassieu, de ce fait, vous devez également respecter le
règlement intérieur du centre nautique.
Bermuda et short interdits - Bonnet obligatoire
Respecter le personnel du centre nautique
Carte d’accès nominative OBLIGATOIRE

Permanences à la piscine :
Mardi 13 Juin 18h00-20h00
Mercredi 14 juin 14h00-17h00
Jeudi 15 Juin 18h00-20h00
Samedi 17 Juin 10h00-12h00

Lundi 19 juin 18h00-20h00
Mercredi 21 Juin 14h00-17h00
Vendredi 23 Juin 17h00-20h00

Lundi 28 Août 17h30-19h30
Jeudi 31 Août 17h30-19h30
Samedi 2 septembre de 9h00 à 16h00 au FORUM DES ASSOCIATIONS – Espace Tisserand -Chassieu
Permanences à la piscine pour récupérer les cartes :
Du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre de 17h00 à 19h00
Du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre de 18h00 à 20h00

Pour tout renseignement, contacter le club aux horaires du bureau :

Tel : 04 78 90 48 31
Mail : chassieu.natation@orange.fr
Site internet : www.chassieunatation.fr
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