Bassin d’initiation à la natation - Tarifs 2022
Les packs Natation
Objectifs

Age

Mise en confiance en milieu
aquatique
en cours particulier

A partir de 4 ans
Né avant le
01/07/2018

Découverte
1 séance

A partir de 5 ans
Né avant le
01/07/2017

Découvrir les appuis et la
respirationaquatique (autonomie
dans l'eau) Formule 5 séances

A partir de 5 ans
Né avant le
01/07/2017

Apprentissage des nages
codifiées
Formule 10 séances

A partir de 5 ans
Né avant le
01/07/2017

Test de natation seul ou en fin
de stage / test anti-panique

A partir de 5 ans
Né avant le
01/07/2017

Nombre de séances

Tarifs

1 à 3 de 30 minutes

40€(unité)

1 de 30 minutes

30€

5 de 30 minutes

130€
Leçon supplémentaire
26€

10 de 30 minutes

250€
Leçon supplémentaire
25€

1 de 30 minutes

20€

Entre 4 et tout juste 5 ans, nous conseillons de suivre des cours particuliers

Conditions générales et règlement du bassin d’initiation à la natation
Conditions générales :
Les cours théoriques et pratiques sont assurés par des professeurs diplômés d’état. Toute personne désirant suivre un stage, pour les mineurs la personne
assurant la tutelle, doit remplir et signer une demande d’inscription à ce stage et en respecter les conditions.
Les représentants légaux des stagiaires mineurs ou pour les majeures, les stagiaires eux-mêmes, attestent de leur aptitude à la pratique de la natation.
Un certificat médical peut être demandé.
Nous demandons un acompte de 40 euros et le solde doit être réglé au plus tard 3 jours avant le début du stage. Dans ce sens, l’inscription pourra être
annulée si le stage n’est pas soldé à temps. Les arrhes correspondantes au stage versées à la réservation ne seront remboursées qu’en cas de défection
justifiée au moins 7 jours avant le début du stage considéré.

Règlement du bassin d’initiation à la natation :
Le BEESAN a le droit d’annuler ou d’interrompre une séance de natation en cas de conditions météorologiques défavorables. Si la pratique n’est pas
possible, des cours théoriques et autres animations sont organisés. Les stagiaires qui ne se présentent pas au cours ne pourront être remboursés. Des
conditions météorologiques défavorables n’impliquent pas une reconduction du stage. L’activité sera maintenue et adaptée. Dans ce cas, les élèves sont
invités à s’informer du déroulement prévu.
Seule la température de l’eau peut empêcher le déroulement des séances. En dessous de 25°C les cours sont donnés en combinaison, et le temps dans
l’eau est aménagé. Pour une température inférieure à 22°C les leçons ne seront normalement pas assurées, sauf si les parents et les pratiquants, après
avoir pris connaissance des conditions, acceptent de suivre la séance.
Pour des questions d’hygiène, le port du maillot de bain et du bonnet de bain est obligatoire pour toute personne entrant dans le bassin.
Il est interdit à toute personne non autorisée d’entrer dans la zone de baignade matérialisée par la grille qui entoure le bassin.
En période de forte affluence, d’autres séances peuvent être mise en place. Renseignez-vous.
Que ce soit à l’école de voile ou sur le BIN, seul le moniteur responsable du groupe est habilité à prendre des décisions. En conséquence le CNAR se réserve
le droit, après un premier avertissement, de prendre toutes les dispositions vis-à-vis de quiconque qui enfreindrait cette règle. Ces dispositions peuvent aller
jusqu’au renvoi du stagiaire contrevenant. Dans ce cas, l’ensemble des sommes versées restera acquis au CNAR.
Le CNAR dégage son entière responsabilité en cas de perte ou de vols d’effets personnels à l’intérieur comme à l’extérieur de ses locaux.
Les stagiaires doivent se changer dans le vestiaire.
Chaque stage est nominatif et ne peut être échangé avec un autre enfant.
Chaque personne accédant au bassin doit impérativement passer par le pédiluve.
La sécurité est assurée par un professionnel qui ne doit pas être perturbé pendant son cours. Assurances : uniquement pendant les horaires de cours.

COORDONNEES DU STAGIAIRE (Client information)
Monsieur (Mr) 
Nom (Name)

Madame (Mrs) 

Date de naissance (Date of birth):

………...

………………………

Prénom (First Name) ……………
CNAR
BP 18
17590 ARS EN RÉ
www.cnar.fr
contact@cnar.fr
0546292304
0646853129

Adresse habituelle
Code Postal

(Current Adress)……………………………………………………………

(Postcode)…………

Adresse vacances
Code Postal

…………………………… ……… .

(Town)

(Holidays adress)……………………………………………….

Ville (Town)…………………..

(Postcode)…………..

N° Tél. en cas d’urgence
Email

Ville

(Phone Number emergency contact)……………………………………………..

…………………………………….

DATES ET HEURES CHOISIES (Dates and hours selected)
Je souhaite suivre des cours de natation ou que mon enfant en suive. (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.)
(I want to take swimming lessons or my child follows. Swimming lessons take place from Monday to Friday between 9:30 and 12:30 or between 13:30
and 16:00, depending on availability of the schedule, on Saturdays between 9:30 and 13:00.)

Dates et heures choisies (selon disponibilité) :
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RESERVATION ET REGLEMENT (Booking and payment)
Règlement (Payment): Cours particuliers (Private lesson) 40€ X :
Formule 1 séances (1 session) 30€ X :
Formule 5 séances découverte (5 sessions):
Formule 10 séances apprendre à nager (10 sessions):
Test de natation (test anti-panique, 50m...) (Swimming test):

€
€
€
€
€

Réservation (booking): Je vous verse  soit 40€ d’arrhes pour valider mon inscription. (Le solde est à régler 3 jours avant le début du stage)
(a 50 € deposit to validate my registration. The balance is to be paid 3 days before the beginning of the course

Arrhes réglés le (deposit payed on)

/

/

 Espèces (cash)

 Chèque n°........................................Banque......................................

 Carte de Crédit (credit card)

 soit le montant total de cette inscription. (I pay the total amount of this registration)
 Espèces (cash)
Solde réglé le (amount payed on) /
/
 Chèque n°........................................Banque.......................................

 Carte de Crédit (credit card)

ATTESTATIONS ET AUTORISATION PARENTALE (CERTIFICATIONS AND PARENTAL AUTHORIZATION)
Je soussigné Monsieur (Mr)  Madame (Mrs)  Nom (Name):
Père (Father) 
Mère (Mother) 
Tuteur légal (legal guardian) 

à suivre le stage et autorise un médecin à
pratiquer
les soins necessaires en cas d’urgence. J’atteste que l’enfant ou moi même (to follow the course and authorizes a doctor to
ffffffffffffffffffff
practice the necessary care in case of emergency. I certify that the child or myself) :
autorise (authorize)…………………

est en bonne santé pour pratiquer la natation (is in good health to practice swimming)
 J’ai pris connaissances du règlement et des conditions générales disponibles à l’accueil ou sur notre site www.cnar.fr (I took knowledge


of the rules and general conditions available at the reception or on our website www.cnar.fr)

A (at) ..................................................... le (on)

/

/

Signature :

