
                   Fiche d’inscription 

                    Stage de Natation et multi- activités 

                Juillet 2021 

 
Date souhaitée (cocher votre choix) 

(Attention nombre de places limitées) : 

                        Du 05 au 09 juillet ( 3 jours ) 70€ FFN / 75€ Non FFN   

                        Du 12 au 16 juillet ( 5 jours ) ( 14 juillet inclu) 150€ FFN / 180€ Non FFN  

                        Du 19 au 23 juillet ( 5 jours ) 150€ FFN / 180€ Non FFN  

Renseignements : 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………. 

Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal :  

Nom :…………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………      

Personne et numéro de téléphone correspondant à contacter en cas 
d’urgence :  

………………………………………………………………………………………………………………….  

Personnes (autre que le responsable légal) autorisées à venir chercher 
l’enfant : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

         



Liste des documents à fournir pour le dossier complet  (à rendre maximum deux 
semaines avant la date de stage choisie ( date limite pour validation de votre 
inscription )). Place validée et réservée uniquement si retour du dossier complet:  

☼ Fiche de renseignements  

☼ Fiche sanitaire  

☼ Feuille de renseignement de la fédération ( pour les non licenciés FFN) + 
Certificat médicale.  

☼ Paiement  

☼ Votre enfant devra avoir avec lui tous les jours un sac à dos contenant :  

• Pour le matin :  

- Son matériel pour nager : bonnet, lunettes, serviettes, maillot de bain. 

- Un masque protection covid ( pour les plus de 6 ans ) qu’il devra avoir 
dès l’entrée de la piscine et garder jusque l’accès au bassin  

- Une bouteille d’eau  

• Pour le midi et après midi :  

- De la crème solaire 

- Une gourde  

- Une casquette /chapeau  

- Des lunettes de soleil  

- Des baskets (pas de claquettes notamment pour les activités)  

- Un kway ( en cas de pluie )  

- Affaires de change ( si besoin )  

- Un gouter pour l’après midi                                                                        
( le repas du midi est lui inclus dans le tarif )  

- Un masque protection covid de rechange.  

Le club Mont Blanc Natation  vous souhaite  un bon stage et un bel 
été ! 


















