
  
Club Léo 44 
2 bis, avenue Albert de Mun 
44600 Saint Nazaire                                
Tél : 07 61 07 00 44 
Clubleo44@gmail.com 
https://clubleo44.wordpress.com                       

FICHE INSCRIPTION 
Bébés nageurs (6 mois – 3ans) 

 
NOM : ……………………………………   Prénom : ………………………………………………  Né(e) le : ……… / ………  

Souhaite s’inscrire  à la séance du : 
□  lundi de 9h00 à 10h00, bassin de La Bouletterie St Nazaire 
□  lundi de 10h00 à 11h00, bassin de La Bouletterie St Nazaire 
□  samedi de 8h15 à 9h00, bassin de Montoir de Bretagne (Nouveau créneau)  
□  samedi de 9h00 à 9h45, bassin de Montoir de Bretagne  
□  samedi de 9H45 à 10h30, bassin de Montoir de Bretagne 
 
Contact N°1 : □  maman & papa    □  maman  □  papa   
NOM(s), Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………… Commune : ………………………………………………………… 
Téléphone portable : …… / …… / …… / …… / …… (Merci de souligner le numéro de portable à joindre en cas d’annulation de séance) 
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….. @...................................................... 

Contact N°2 (facultatif) : □  maman   □  papa □  autre : …………………………………………………….. 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………… Commune : ………………………………………………… 
Téléphone portable : …… / …… / …… / …… / …… (Merci de souligner le numéro de portable à joindre en cas d’annulation de séance) 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… @....................................................... 
 
Je, soussigné(e) ……………………………… responsable légal de l‘enfant ………………………………… 

• autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le Club Léo 44 
• certifie que celui-ci sera accompagné dans l’eau à toutes les séances 
• Autorise 

 
• N’autorise pas 

 

Fait à ………………………………… le …… / …… / …………, Signature 
 
Tout dossier incomplet sera refusé et ne permettra pas la pratique de l’activité. Merci de penser à : 

 la fiche d’inscription remplie +   photo 
 le certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité bébé nageur (obligatoire pour l’assurance) 
 le paiement (chèques à l’ordre de Club Léo 44 ) ou par Chèques Vacances ou par Coupon Sport 

 soit 1 chèque encaissé en octobre, ou 2 chèques encaissés oct, nov. ou 3 chèques encaissés octobre, novembre et décembre) 
  Coupon du règlement intérieur signé 
  Pour les bénéficiaires de Comité d’Entreprise et autres (joindre au dossier une enveloppe affranchie avec votre 

adresse, ainsi que la demande). Une facture vous sera envoyée 
 

 
 
 
 
 
*Remise de 10 % accordée, à partir de la deuxième activité. Remise faite sur la moins chère des deux. 

 

Encart réservé au club Léo 44        Date 1er cours : ……………………………………………………………. 
 

Nombre de chèques : …………   Montant : …………………………………………………   Au nom de : ……………………………………………………… 
 

Numéro(s) de chèques : …………………………………………………………………………….  Banque : ………………………………………………………….. 
 

Si réduction indiquer le second cours ou le nom de l’autre enfant : ………………………………………………………………………………………… 

 
PHOTO 

 
(Obligatoire) 

que des photos pourront être prises lors des séances, et utilisées à des fins internes à 
l’association (exposition, affichages à la piscine, publicité, site internet…) 
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