
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION:  
A remplir par les responsables légaux et à ramener à la piscine lors de 

l’inscription 
 

 

 Enfant 

 

NOM : …………………………. 

PRENOM : …………………………. 

DATE DE NAISSANCE: …. /…. /….  Age : |__| 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………… 
 

Semaine du 18 au 22 JUILLET :              Matin              Après-midi  
Semaine du 25 au 29 JUILLET :              Matin              Après-midi  
 
 

 Niveau de l’enfant :          FOURNIR un justificatif de nage : 
 

 (Sans matériels, sans reprise d’appui et sans s’arrêter) 
 

Diplôme de nage        Test d’Aisance Aquatique         Autres            
 

 

 Problème de santé de l’enfant : Informer l’éducateur sportif 
 

Diabolo      Asthmatique      Diabétique        Epileptique  
 

Allergie Précisez :……………………… AutresPrécisez : ………………………                                                   
 

 

 Les Parents/ les Responsables légaux 
 

Responsable légal 1 :                          Responsable légal 2 :                          

NOM : ………………………………         NOM : ………………………………          

PRENOM : …………………………         PRENOM : …………………………          

TEL : |__||__||__||__||__|     TEL : |__||__||__||__||__| 

EMAIL : …………………………….        EMAIL : …………………………….         
 

 Personne à contacter en cas d’urgence 
 

NOM : ……………………………. 

PRENOM : ………………………... 

Tél : |__||__||__||__||__| 

ADRESSE: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) (Nom du représentant légal) : .................................................. 

Adresse : .................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 
 

Nom et Prénom de l’enfant: .................................................. 
 

Autorise 

1/ mon enfant à pratiquer des activités sportives 

2/ les éducateurs du grand périgueux à effectuer les premiers soins et prévenir 

les secours en cas besoin. 

3/ la prise en charge de mon enfant, qui s’effectue sur le lieu et aux horaires 

d’accueils indiqués sur la fiche de renseignements. 

4/ l’éducateur à exclure temporairement ou définitivement un enfant, si le 

comportement de celui-ci perturbe le fonctionnement du stage ou du groupe. 

En dehors de ces modalités, la piscine de l’Aquacap décline toute 

responsabilité. 

J’atteste avoir pris connaissance de la fiche de renseignements. 
 

 

 Droit à l’image 
 

 

Autorise la piscine du Grand Périgueux à photographier et filmer mon enfant 

dans le cadre des différentes activités organisées. 

Vous acceptez l’utilisation et l’exploitation non commerciale de l’image de 

votre enfant dans le cadre de la promotion de la piscine notamment sur le site 

internet du Grand Périgueux, ainsi que sa reproduction sur quelque support 

que ce soit (papier, support ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour 

la durée de vie des documents réalisés par la piscine. 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un 

quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de la piscine du 

Grand Périgueux qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image 

dans le cadre précité. 

 

 Règlement AquaSport : disponible à l’accueil de l’Aquacap 

 

Les enfants et les parents s’engagent à respecter le règlement de l’Aquasport 

et de la piscine. 

 

Date : .........../...................../..................  

 

Précédées de la mention « lu et approuvé » : …………………………………… 

Signature du parent/responsable légal : 

 

 


