
                                                         

FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU STAGE 

« APPRENDRE A NAGER 2022 » STAGE GRATUIT

Nom de l’enfant :……………………………                                  Prénom :…………………………

 Ecole d’appartenance : ………………….                                    Né(e) le* : ………………………… 

 Sexe : F         ou  M                                                                     Nationalité :………………………

Adresse : …………………………………………………………….. Code postal :…………………

 Ville :…………………………………………. 

Téléphone 1 : ……………………… Téléphone 2………………    Mail :…………………………………………………….

       Pour les enfants nés entre 2010 et 2016 inclus.

 Nom, Prénom du responsable légal et adresse (si différente de celle-ci dessus) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Pièces à fournir : 

 La fiche d’inscription remplie correctement

 Vous devez remplir le Questionnaire Santé en pièce jointe et si vous répondez oui à une ou plusieurs questions vous 
devez fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation. 

Les documents doivent être envoyés scannés à tarentaise.natation.le.morel@gmail.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : 

Gérard RUFFIER, 28 Impasse des Granges, 73260 LA LECHERE.

TaNaMo propose : 

 2 sessions pendant les vacances d’avril 2022. Fin des inscriptions le 25 mars 2022.
Les places sont limitées. Stage du 18 avril au 29 avril. 2 sessions d’une heure chacune entre 9 heures et 11heures.

 4 sessions entre le 11 juillet et le 5 août 2022. Elles seront d’une durée de dix heures à raison d’une heure par jour 

du lundi au vendredi. Les places sont limitées à 40 jeunes sur l’ensemble des 4 sessions

Pour les sessions de juillet et août, les documents demandés sont à nous retourner avant le 3 juin 2022 afin de 
valider votre inscription 

ATTENTION : Pour bénéficier de la gratuité du stage, de la licence FFN ainsi que de l’assurance, les enfants 
doivent être présents à toutes les séances.

Ils seront pris en charge par un ou deux bénévoles du club devant l’entrée de la piscine

Nous vous informons que l’image de votre enfant est susceptible d’être utilisée dans le cadre de la promotion de 
l’opération (site du club, presse…).

Pour plus d’information téléphonez à Gérard au 06 17 19 26 81 ou par utiliser le mail du club : 
tarentaise.natation.le.morel@gmail.com.

 Fait le                                       à                                                               Signature

Quotient familial :.........................
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