
FICHE D’INSCRIPTION
J’APPRENDS À NAGER

Nom :

ENFANT

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

CP : 

04 70 67 11 89 contact@ccbb.fr 1, Place de l’Hôtel de Ville 03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e),             , autorise mon fils, ma fille
                                                                         à participer à l’opération « j’apprends à nager » mise en place par la Communauté 
de Communes du Bocage Bourbonnais.

En cas d’accident, j’autorise les responsables de la collectivité à prendre toute mesure nécessaire à la prise en charge 
de mon enfant. 
Merci de nous signaler si votre enfant est allergique à un médicament ainsi que tout renseignement que vous jugez 
utile de nous fournir.

   /      /

Commune :

Tél. :    -      -      -      -

E-mail :

Droit à l’image :         

Je n’autorise pas

J’autorise la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais à photographier et/ou filmer mon enfant pour la 
diffusion et la publication de documents le représentant dans le but de promouvoir l’action « J’apprends à nager ».

Mon fils/ma fille :

N’a jamais bénéficié de cours de natation,

A bénéficié uniquement de cours en milieu scolaire,

A déjà bénéficié de cours de natation,

sait nager mais a besoin de 
perfectionnement.

Les familles restent responsables de leur enfant jusqu’à la prise en charge par le maître-nageur. 
En inscrivant votre enfant dans ce dispositif, vous vous engagez à : 
> Accompagner votre enfant dans les locaux du bassin,
> Aider votre enfant à se changer,
> Rester avec lui jusqu’à la prise en charge du maître-nageur,
> Être présent à la fin du cours pour une prise en charge rapide afin de ne pas pénaliser le cours suivant.
En cas de non-respect de ces règles qui faciliteront le bon fonctionnement du dispositif, nous nous réservons le droit 
d’exclure votre enfant.

Fait à
Le

Prénom - Nom - Signature des parents


