
         
 

Informations Classe découverte de Natation Artistique 
Saison 2021-2022 

Les horaires de cours sont valables pour toute la saison. 

Classe découverte - Piscine Ecublens : mercredi 16h30 – 17h30  

Règlement Classe découverte de Natation Artistique saison 2020-2021 

Le Morges-Natation ne peut en aucun cas être tenu responsable :  

•  Des vols ou dégradations des objets dans les vestiaires  

•  Des fermetures imprévues des piscines. 

Il n’y a pas de cours durant les semaines de vacances scolaires et les jours fériés. 
Les leçons manquées par l’élève ne sont pas remplacées ni remboursées. 
Un remboursement peut être accordé moyennant un certificat médical pour les absences d’au moins 3 
semaines consécutives hors vacances scolaires pour maladie prolongée ou accident.  

Il est important d’informer la personne responsable de l’absence de votre enfant (maladie ou autre), ceci 
afin d’assurer un suivi des groupes.  

Le port du bonnet de bain est obligatoire durant les cours et nous rappelons que les shorts de bain pour 
les garçons et les bikinis pour les filles ne sont pas acceptés. 

Afin d’éviter des pertes de vêtements nous vous conseillons de prévoir un sac pouvant contenir toutes les 
affaires de votre enfant afin d’y ranger tous ses habits durant la leçon.  

Cotisation   

Classe découverte   550.- / année frais d’admission inclus. Deux séances d’essai avant inscription définitive. 

Perception : La cotisation annuelle se paie en principe en une fois, dans les 30 jours dès la réception de la facture. La 

cotisation annuelle est due, quel que soit le nombre d’entraînements suivis. Chaque rappel envoyé sera facturé Fr. 10.- pour 

couvrir les frais administratifs. 

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement aux coordonnées ci-dessous  

079 604 20 66  

 artistique@morges-natation.ch 
 

Demande d’inscription Classe Découverte de Natation Artistique  

 

 

mailto:artistique@morges-natation.ch


Nom : ___________________________  Prénom : ________________________ 

 

Date de naissance : _______________   Nationalité : ______________________ 

 

Adresse : ________________________  NPA/Localité : ____________________ 

 

Tél. fixe : ________________________  Natel nageuse :___________________ 

 

Natel mère : ______________________  Natel père : ______________________ 

 

E-mail : __________________________________________________________________ 

 

Nom père/mère : ___________________________________________________________ 

 

Problèmes médicaux :  

 Allergie    Diabète   Asthme   Cardio-vasculaire 

 Autre  

Veuillez spécifier svp : ______________________________________________________ 

 

 

Je soussigné, certifie avoir lu le fichier « Informations Classe découverte de Natation 
Artistique saison 2021-2022 » et avoir pris connaissance des conditions de perception des 

cotisations et m’engage à les respecter. 

Pour les mineurs, nom et signature(s) des parents ou à défaut celui qui a la garde parentale. 

 

Nom et prénom : __________________________________________________________ 

 

Date et signature : _________________________________________________________ 

 

➔ Chaque changement de ces coordonnées est à nous signaler sans délai.  

 

A compléter et à renvoyer signé par mail à :  artistique@morges-natation.ch 

 

 

Ne pas remplir ! 

 

Groupe : _________________________   Date d’entrée : ________________________ 

 

Ex École de Natation :     Nouveau membre :   

 

Entraîneur ou Membre CT : __________________  Date : ________________________________ 

 


	A compléter et à renvoyer signé par mail à :  artistique@morges-natation.ch

