
Formulaire d’inscription

Quand ?

Où ?

Comment inscrire mon enfant ?

Formalités

Je désire inscrire mon enfant   (classe : )
au parascolaire de natation du vendredi.
Téléphone des parents :  

- Vendredi de 16h00 à 16h30 pour les élèves du groupe de niveau 1 & 2.
- Vendredi de 16h30 à 17h00 pour les élèves du groupe de niveau 3 & 4.
- Vendredi de 17h00 à 17h30 pour les élèves du groupe de niveau 5 & 6.
- Vendredi de 17h30 à 18h00 pour les élèves du groupe de niveau 7 & 8.

Le groupe de niveau dans lequel votre enfant se trouvera, vous sera transmis dès la clôture des 
inscriptions. Ces groupes seront établis selon l’âge et le niveau aquatique de votre enfant. 

Début des activités : le vendredi 29 septembre 2017

A la piscine de Neder-Over Heembeek
Rue de Lombarzyde, 120
1120 NOH

Veuillez compléter et remettre le formulaire ci-dessous au titulaire de votre enfant ou à Monsieur 
Christopher. (En y joignant le montant dans une enveloppe fermée si vous désirez payer en liquide)

Le prix est de 110 €* pour l’année (+ les entrées piscine à payer à la caisse le jour même) et 
comprend 25 séances. 
Cette somme peut être payée entièrement lors de l’inscription ou en 2 échéances : la première (60€) 
lors de l’inscription et la seconde pour le 13/01/2018 au plus tard.

*L’Asbl Vivaction est agréée par l’ONE et la participation est donc déductible fiscalement.

Votre enfant sera sous la responsabilité du professeur pendant les 30 minutes de cours uniquement.
Seuls les enfants du groupe niveau 1 peuvent être amenés à la piscine par le professeur. 
Les parents viendront les rechercher à la piscine pour 16h30 dans les vestiaires collectifs. 
Les enfants des groupes des autres niveaux devront être amenés à la piscine.

En inscrivant mon enfant au parascolaire de natation, je me soumets au règlement d’ordre intérieur propre à la 
piscine de Neder-Over-Hembeek. (Règlement disponible auprès de Monsieur Christopher)

Je choisis de payer par virement sur le compte : BE58 9793 3200 9379 
avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + parascolaire natation.

Je joins le montant de  €

Signature :

Parascolaire de Natation
Organisé par Monsieur Christopher
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