
FICHE D'INSCRIPTION NAGE ADULTE 2020/2021 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________ Date de naissance _________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : __________ Ville : __________________________________________________________________________________________________

* Courriel : _____________________________________________________ ( Fixe : _________________________________________________________

( Port. 1 : _______________________________________________________ ( Port. 2 : ______________________________________________________

( Port. : ________________________________________________________

( Port. : ________________________________________________________

MARDI 12H00 MERCREDI 12H00

Règlement
justificatif de 

domicile
certificat 

d'aptitude

Signature

Montant : ________________________________________ Date ________________________

* A l'ordre : de la piscine du Hameau

Vous pouvez exercer vos droits sur les données personnelles vous concernant sur simple demande, à l'adresse dpo@valleesud.fr . Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site de Vallée Sud - Grand Paris : www.valleesud.fr rubrique « RGPD »

CONSENTEMENT A L'INFORMATION

J'autorise la piscine du Plessis-Robinson à me contacter  par téléphone/mail en cas d'annulation de cours                                OUI   ☐        

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Paiement par :  ☐ Chèque    ☐ Espèces     ☐ Carte bleue        ☐ Chèque ANCV    ☐ Coupon sport

DOCUMENTS A FOURNIR

L'inscription ne sera validée qu'une fois le dossier complet. Aucun remboursement total ou partiel ne pourra avoir lieu en cours 
d'année sauf cas de circonstance exceptionnelle dûment motivée.    

SIGNATURE

Je, soussigné(e), _____________________________________________________, certifie que les informations ci-dessus sont exactes et avoir pris
connaissance de l'ensemble des rubriques de la fiche d'inscription. 
).-L'inscription annuelle comprends 30 cours,
- Pour les activités enfant :
o Merci de respecter la zone chausser/déchausser.
o Il est interdit de rester dans les vestiaires pendant la durée du cours. 
- Le rattrapage de séance ou le remboursement pourra s’appliquer pour les personnes ayant manqué un minimum de 4 séances
consécutives et sur présentation d’un justificatif médical.
- Il n’y a pas d’activité pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
- Les fermetures techniques font partie de la vie de la piscine et son comptées dans votre abonnement.

Fait au Plessis-Robinson , le 

RENSEIGNEMENTS

Personne(s) à prévenir en cas 
d'accident :

NOM : ___________________

NOM : ___________________

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

CRÉNEAU HORAIRE DU COURS 

Les données personnelles recueillies par la piscine du Plessis-Robinson ont pour seules finalités la gestion administrative de votre inscription et
l’établissement de statistiques.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement général pour la protection des
données n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, de rectification, d’opposition, d’effacement, de
portabilité et de limitation.

Piscine du Hameau
5 rue blaise pascal - 92350 Le Plessis-Robinson
01.46.30.35.32 / piscine.hameau@valleesud.fr


