
Piscine - Morsang-sur-Orge

École de natation Enfants 2022 / 2023
Renseignements

Horaires et jours de l’activité, en période scolaire : 

 Lundi : 18h à 19h (CP/CE1), année de naissance : 2016-2015 - 2 groupes 

 Jeudi : 17h à 18h (CM1/CM2), année de naissance : 2013-2012 - 2 groupes

 Vendredi : 17h à 18h (CE1/CE2), année de naissance : 2015-2014 - 2 groupes 

Conditions d’inscription :

 Résider sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération.

  L’école de natation est réservée aux enfants du CP au CM2, NE SACHANT PAS NAGER 50 mètres.

 Nombre d’inscriptions maximum :  15 enfants pour le groupe de 2012 à 2015, 12 enfants pour le 
groupe 2016

Tarif :
La participation financière annuelle des familles pour l’école de natation est comprise entre 20,90€ 
et 73,10 € en fonction du quotient familial, conformément à la délibération tarifaire.

Le tarif « hors Agglo » est de 104,45 €.

Dates des tests de natation :
Du lundi 5 au vendredi 16 Septembre 2022, aux jours et horaires des cours désirés. 
Prévoir la tenue de natation et un bonnet de bain.

 

Pièces obligatoires pour l’inscription, après la réussite au test de natation :
  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation de moins de trois 
mois.

  Un justificatif de domicile sur le territoire de l’Agglomération.
  Le dernier avis d’imposition
  Le règlement (chèque, espèce, carte bleue).

Seuls les dossiers complets seront acceptés et pris en compte.

Début de l’activité : lundi 19 Septembre 2022

www.coeuressonne.fr



Nom de l’élève :   ...................................................  Prénom   :   .....................................................

Adresse   :   ............................................................................................................................................                

Code postal : .............................. Ville :   ..............................................................................................

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

Sexe :   Féminin     Masculin

Téléphone portable :  .......................................... Téléphone fixe :  ................................................

Téléphone travail :  .............................................

Adresse mail :  ........................................................................................................................................

Les enfants doivent être déposés et récupérés à l’accueil de l’équipement. Les enfants doivent 
être couverts par une assurance « Responsabilité civile ».

AUTORISATION À FAIRE PRATIQUER LES SOINS D’URGENCE
Je soussigné(e) M. / Mme (Nom, prénom) :  .................................................................................................
responsable légal de mon fils / ma fille (Nom, prénom) : ......................................................................

autorise le maître nageur sauveteur à le faire transporter et lui faire pratiquer tous les 
soins nécessaires en cas d’urgence.

Fait à :  ...........................................................................................................  le :  .....................................................

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Quotient :  .......................................................................................... Validation du test :  Oui        Non

Motif :  ...........................................................................................................................................................

Signature du MNS :

École de natation Enfants 2022 / 2023
Fiche d’inscription

Signature parentale

Piscines communautaires - Cœur d’Essonne Agglomération

www.coeuressonne.fr

À remplir en majuscule


