
INSCRIPTION COURS DE NATATION

Nom    Prénom 

Adresse  

Code postal    Localité    Pays 

Tél 

Adresse vacances 

Code postal    Localité    Tél en cas d'urgence 

E-mail 

Date de naissance 

Les cours de natation se déroulent du lundi au vendredi entre 9:30 et 12:30 ou entre 13:30 et 16:00, selon les disponibilités du
planning; le samedi entre 9:30 et 13:00 du 29 juin 2020 au 28 août 2020

Réservation
Nous vous envoyons une confirmation d'inscription une fois vérification de la disponibilité. Nous ne pouvons aucunement garantir

l'inscription définitive avant l'envoi de cette confirmation.
Vous pouvez nous appeler au 05 46 29 23 04 pour vérifier la disponibilité ou pour un conseil.

 Formule choisie Pré requis  Quantité

Cours Particuliers A partir de 4ans 0
séance(s) cours particuliers 1/2 heure

Formules 3 séances A partir de 5 ans 0
formule(s) 3 séances 1/2 heure

Formules 5 séances A partir de 5 ans 0
formule(s) 5 séances 1/2 heure

Choix des dates

Lundi  à Choix... Lundi  à Choix...

Mardi  à Choix... Mardi  à Choix...

Mercredi  à Choix... Mercredi  à Choix...

Jeudi  à Choix... Jeudi  à Choix...

Vendredi  à Choix... Vendredi  à Choix...

Samedi  à Choix... Samedi  à Choix...

            



J'atteste que mon enfant ne présente aucune contre indication à la pratique de la natation. J'autorise un médecin à pratiquer les
soins necessaires en cas d’urgence.

 Choix..  que le CNAR utilise l'image de mon enfant pour sa communication

En inscrivant en ligne mon enfant, j'accepte les conditions génrérales de l'Ecole Française de voile du CNAR, liées au stage suivi.
J'atteste de la véracité des renseignements fournis.

Nous vous envoyons une confirmation d'inscription une fois vérification de la disponibilité. Nous ne pouvons aucunement garantir
l'inscription définitive avant l'envoi de cette confirmation à l'adresse mail indiquée.

Vous pouvez nous appeler au 05 46 29 23 04 pour vérifier la disponibilité ou pour un conseil.

Je verse 40€ par formule (ou 20€ pour un cours particulier) correspondant à des arrhes, pour valider ma réservation soit
0

Validation de votre inscription :
 

CNAR Ecole Française de Voile - 27 quai de la criée - 17590 Ars en Ré
05 46 29 23 04 - contact@cnar.fr

https://www.cnar.fr/PDF/CG%20BIN.pdf
https://www.cnar.fr/PDF/CG%20BIN.pdf
http://www.cnar.fr/paiements/evenement.html
mailto:contact@cnar.fr
mailto:contact@cnar.fr
https://www.cnar.fr/paiements/evenement.html
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