
MONTPELLIER TRIATHLON - 551 RUE METAIRIE DE SAYSSET - 34070 MONTPELLIER 

06.63.78.06.72  - www.montpelliertriathlon.com - contact@montpelliertriathlon.com  

STAGE NATATION ENFANTS 2018 
 

HIVER du mardi 26/02 au vendredi 01/03 de 9h30 à 10h15 (4 séances) 

 

Je soussigné(e) (parents)………………………..……………………………………….  accepte les conditions du stage et m’engage à respecter la règlement intérieur de l’association. 
 

 Je n’autorise pas  la reproduction et la diffusion publique de mon image reconnaissable et/ou celle de mes enfants. 
Les informations contenues dans votre inscription vont être intégrées à notre base de données. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.  
Ce droit s’exerce en écrivant au Montpellier Triathlon.  

  
DOCUMENTS A FOURNIR            Fait à ………………………... Le ……./……./……. 
 

Certificat médical daté de -3 ans d’aptitude à la NATATION ou SPORT :          Signature 
  Règlement du stage à l’ordre du MAT (possibilité de payer en 3 fois)  

      Carte bancaire, chèques, espèces, chèques vacances et coupons sports acceptés 

STAGE(S) CHOISI(S) 
Stage 1 du 26 février  au 1er mars 2018 - Piscine Berlioux (quartier près d’Arènes) - Montpellier Sud 

Stage 2 du 24 au 27 avril 2018 - Piscine Berlioux (quartier près d’Arènes) - Montpellier Sud 

TARIFS 

1 personne    1 stage 45€     2 stages 85€ 

2 personnes  1 stage 85€     2 stages 160€ 

3 personnes  1 stage 120€   2 stages 225€   

4 personnes  1 stage 150€   2 stages 280€  
(tarif dégressif pour les membres d’une famille habitant le même foyer) 

 

TOTAL à payer : ……….€ 

NOM (adhérent) ……………………………………………...…….. PRENOM (adhérent) ………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE (adhérent) : …../..…/….....                         EMAIL : …………………………………………………………….……………….. 

Adresse : …………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………...……… 

CP VILLE :  ………………………….………………………...……………………… 

Tél portable (personne responsable) : ……………………..………...……..….…….. / ……………….………………………..……………. 

NIVEAU DE L’ENFANT (tous niveaux acceptés) 
Niveau 1 : l’enfant a peur de l’eau et n’est pas à l’aise dans l’eau (6 places par stage) 

Niveau 2 : l’enfant se « débrouille  » dans l’eau avec des brassards (ou ceinture ou frite), saute et se déplace dans l’eau (8 places par stage) 

Niveau 3 : l’enfant se déplace quelques mètres sans matériel, ne s’allonge pas encore dans l’eau (10 places par stage) 

Niveau 4 : l’enfant sait un peu nager sur le ventre et/ou sur le dos (10 places par stage) 
Niveau 5 : l’enfant sait nager mais doit se perfectionner (10 places par stage) 
 
 

ACTIVITES ADULTES 
 

NATATION ADULTES : se perfectionner (10 places par stage) 
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