FICHE D’INSCRIPTION
ECOLE DE NATATION MUNICIPALE 2022 - 2023
L’ECOLE

INSCRIPTIONS

L’Ecole de natation de Meylan est destinée aux
enfants âgés de 6 à 11 ans au moment de leur
inscription qui souhaitent apprendre à nager
 Séances hors vacances scolaires et jours fériés
du 14 septembre 2022 au 7 juin 2023 les
mercredis à la piscine des Buclos
 Bonnet de bain obligatoire, short de bain
interdit, lunettes de natation conseillées



Fiche de pré-inscription à télécharger sur le site de la
ville www.meylan.fr ou à récupérer directement à la
piscine ou en mairie
Pour les enfants meylanais : dépôt des dossiers en
mairie (SAB Proximité) ou à la piscine sur les horaires
d’ouverture au public à compter du 15 juin.
Pour tous les enfants meylanais et non meylanais :
dépôt des dossiers en mairie (SAB Proximité) ou à la
piscine sur les horaires d’ouverture au public à compter
du 16 août.




CRENEAUX
CONTACT ET INFORMATIONS
Les mercredis de 14h à 16h10, trois créneaux sont
programmés. Les groupes seront formés par les
MNS selon le niveau de l’enfant :




Créneau 1 : 14h00 – 14h40
Créneau 2 : 14h45 – 15h25
Créneau 3 : 15h30 – 16h10

ENCADREMENT
 30 enfants maximum par créneau (3 groupes
de 10 enfants) => soit 90 places maximum
 3 maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) soit 1 par
groupe et 2 MNS en surveillance

Participant(e) :

 Fille

 Garçon

Piscine des Buclos, 14 Av. du Vercors, 38240 Meylan
Téléphone : 04 38 24 08 24 (horaires d’ouverture au public)
TARIF POUR L’ANNEE
Pour les enfants meylanais :
QF*

Entre 0 et 4000

> 4001

TARIF

QF divisé par 16

250€

Pour les enfants hors Meylan :
QF*

< 2000

> 2001

TARIF

250€

300€

* Tarification solidaire sur
présentation d’un
justificatif de quotient
familial et de domicile de
moins de 3 mois pour les
enfants n’étant pas inscrits
au périscolaire de Meylan

Autorisation du responsable légal :

NOM / prénom …………..………………...............…
Date de naissance ….../..…./…..…..
Etablissement scolaire …..……………………………
Classe ………………...…….….………………...…….

Je soussigné(e) Mme, M ………………………….….................
Autorise l’enfant ...……………….…………………......…………

Responsable légal :  Mère  Père  Autre
(précisez) …………………………….…..…........….…
NOM / prénom ..………….…..…..……..……..………
Adresse ……………...………………..……..…………
……………………………………………………………
Ville ………………..….……………..…………….……
Code postal ………………………….……………..…..
Téléphone portable ………..….…...…..……….…..…
Adresse mail ………………….…..….…….….….…

Autorise les prises de vue et leur diffusion sur les supports de
communication de la Ville :
 oui  non

Responsable légal :  Mère  Père  Autre
(précisez) …………………………….…..…........….…
NOM / prénom ..………….…..…..……..……..………
Adresse ……………...………………..……..…………
……………………………………………………………
Ville ………………..….……………..…………….……
Code postal ………………………….……………..…..
Téléphone portable ………..….…...…..……….…..…
Adresse mail ………………….…..….…….….….…

 à pratiquer l’activité natation et déclare qu’il ne présente pas
de contre-indication médicale pour cette activité

Les enfants sont sous la responsabilité de l’Ecole municipale
de natation :
1- Lorsqu’ils sont confiés à l’éducateur en début de
séance
2- Pendant la durée de la séance
3- L’enfant ne sera pas gardé à la fin de la séance
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public
Quotient familial (joindre justificatif si besoin) …………… euros
Montant à régler (QF divisé par 16) ………..…………….. euros
Fait à Meylan, le …...../…...../…..…..
Signature du responsable légal :

