
Cours de natation semi-privés 
Bulletin d’inscription (2-3 élèves) 

Coordonnées de l’élève 1 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Date de naissance :  ___________________ 

Coordonnées des parents 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Email :  _____________________________ 

Adresse :  ___________________________ 

                  ___________________________ 

Coordonnées de l’élève 2 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Date de naissance :  ___________________ 

Coordonnées des parents 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Email :  _____________________________ 

Adresse :  ___________________________ 

                  ___________________________ 

Coordonnées de l’élève 3 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Date de naissance :  ___________________ 

Coordonnées des parents 

Prénom : ____________________________ 

Nom :  ______________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Email :  _____________________________ 

Adresse :  ___________________________                                   

___________________________ 
 

Choix des cours* 

Formule recommandée :  5 leçons de 25 minutes pour le prix de 90.- par élève (18.- la leçon)  

 

Autres : 

 2 leçons de 25 minutes pour le prix de 60.- (par élève) 

 3 leçons de 25 minutes pour le prix de 70.- (par élève) 

 4 leçons de 25 minutes pour le prix de 80.- (par élève) 

 

* Une carte à puce (skidata) au prix de 5.- est nécessaire pour toute les formules et sera vendue une seule fois 
au moment de l’achat de la formule choisie  
* Prix en CHF, TVA incluse. 
* les prix des cours de natation incluent l’entrée à la piscine pour l’élève. 
* Conditions générales au verso 

 



Conditions générales 

 

Mode de paiement : 

- Le paiement s’effectue lors de la première leçon auprès de l’accueil d’Anzère Spa & Wellness.  

 

Remplacement d’une leçon : 

- L’annulation doit se faire 24h à l’avance. 

- Un certificat médical sera exigé pour toute annulation de moins de 24h sinon le cours sera du. 

 

Point de Rendez-vous de l’élève avec le maitre-nageur : 

- Le rendez-vous doit se faire devant la porte du local des garde-bains. 

- Le maître-nageur viendra chercher l’élève au point de rendez-vous pour l’accompagner dans le 

bassin. 

- Pendant la leçon, l’élève est sous la responsabilité du maître-nageur. 

- A la fin de la leçon, le maître-nageur ramène l’élève au point de rendez-vous et le parent le 

récupère. 

- Pour le bon déroulement des cours, nous vous prierons de respecter impérativement les 

horaires. Les retards ne donnent pas le droit à une prolongation de la leçon. 

 

Présence du parent-accompagnateur 

- La présence du parent-accompagnateur n’est pas obligatoire durant la leçon.  

- Si le parent-accompagnateur souhaite rester durant la leçon au bord des bassins, il y sera 

autorisé même sans une tenue de bains tant qu’il ne profite pas des bassins et que l’enfant ne 

reste pas plus longtemps dans la piscine que la durée de la leçon. 

- Si le parent-accompagnateur souhaite se baigner, il sera tenu de payer son entrée aux bains. 

 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales. 

 

Date : 

 

Signature 

(représentant légal pour les moins de 18 ans) 


