
FICHE D'INSCRIPTION                                                                à remplir par le client

Club Les Pingouins – La BauleClub Les Pingouins – La Baule

NomNom  ::                                                                                                       r r Club de plageClub de plage

  r r PiscinePiscine

e-maile-mail          ::                                                                                                        @@                                                                            

ENFANT 1 Prénom : Age :

Santé / Allergie :

ENFANT 2 Prénom : Age :

Santé / Allergie :

ENFANT 3 Prénom : Age :

Santé / Allergie :

PERSONNES RESPONSABLES (sur place de préférence) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE

Nom, Prénom : Téléphone:

Lien de parenté :

Nom, Prénom : Téléphone:

Lien de parenté :

ENGAGEMENTS CLUB DE PLAGE

- Respecter les horaires d'ouverture affichés au Club.
- Déposer et récupérer mon/mes enfant(s) auprès de 
son animateur(trice)  en début et fin d'activité ; si je 
souhaite le ou les récupérer avant, je dois avoir 
l'autorisation de la direction (sachant que tout départ est 
définitif).
- Répondre aux obligations vaccinales  en vigueur et 
prévenir de tout problème de santé quel qu'il soit.
- Rester joignable au téléphone  pendant que mon/mes 
enfants sont au club.
- Les enfants doivent venir avec une tenue adaptée 
(casquette ou chapeau, t-shirt, maillot de bain, 
serviette/pull et coupe-vent si besoin).

ENGAGEMENTS PISCINE

- S'engager  pour des séances de natation d'une durée de 
20mn avec 2 enfants dans le bassin, avec un(e) maître-
nageur diplômé d'état.
- Arriver 5 minutes avant l'horaire de la séance en tenue
- Vérifier dates et horaires. Les cours de natation ne font 
l'objet d'aucun remboursement ; toutes séances non 
décommandées 48 heures à l'avance est perdue (idem 
pour un oubli)
- En cas d'annulation  d'une séance par le fait du maître-
nageur, un problème de piscine ou des conditions météo 
extrêmes, les responsables de l'enfant seront avertis par 
SMS ou téléphone dans les meilleurs délais. Un avoir sera 
remis pour un nouveau cours.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné M, Mme................................................................................
r autorise l'enfant ou les enfants cités plus haut à pratiquer les activités du Club de plage aux heures d'ouverture 

affichées.

r   autorise les responsables du club à prendre les dispositions qui s'imposent et toutes mesures nécessaires 
prises dans l’intérêt de l'enfant en cas d'accident survenant sur le club (traitement de première urgence, appel 
des secours...). Un contact sera pris d'urgence avec la famille.

r   autorise le club de plage à prendre et utiliser des photos/vidéos  prises durant les activités du club pour une 
utilisation dans le cadre de la promotion du club de plage uniquement.

r   Je certifie avoir pris connaissance du règlement du « Club les pingouins- La Baule »  et en accepter les 
conditions.

r Je certifie avoir pris connaissance du guide d’accès au club présentant les mesures sanitaires mises en place 
et m'y conformer. (mesures COVID-19)

Date et signature


