
       
Nom :  Prénom : 
2/ R  esponsable légal     :  

Nom :  Prénom : 

Adresse :

CP-Ville :  

Mail : Tél : 

3/ Test de niveau à réaliser auprès d’un maître - nageur     :  
Initiation 1 Initiation 2 Perfectionnement 1 Perfectionnement 2 Perfectionnement 3

4/ Créneau demandé     :  Jour : Heure : 
5/ Justificatifs à   founir (L’accès au bassin ne sera possible qu’une fois le dossier d’inscription complet)     :  

Attestation d’Assurance Responsabilité Civile Test de niveau Livret de famille (à partir de deux enfants)
6/ Signatures     :  

J’ai pris connaissance du règlement concernant l’organisation des activités et m’engage à m'y conformer
J’atteste sur l’honneur que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités aquatiques de loisirs
J’atteste sur l’honneur de la véracité des informations saisies sur ce document

À  le (JJ/MM/AAAA) 
La Ville de Bron est responsable du traitement des données personnelles transmises dans ce formulaire. Les données recueillies sont utilisées pour la
réalisation des inscriptions aux activités aquatiques, sont conservées durant 1 an et sont accessibles auprès du personnel en charge de cette activité.
Vous disposez du droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données.
Pour l'exercice de vos droits : Hôtel de Ville de Bron, Délégué à la protection des données, Place Weingarten, 69671 BRON CEDEX

RÉINSCRIPTION NATATION ENFANT
SAISON 2022 - 2023

Centre Nautique André SOUSI

Direction des Sports et de la Vie Associative

1/ Enfant à réinscrire (une fiche par enfant) :
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