
 

 

Inscription 
au module de formation d’hydrobiophélie 

 

 

 

Catherine Lemaitre - nereidesformation@gmail.com Isabelle Flahaut 
Chaussée de Nivelles, 148 à 1420 BRAINE L’ALLEUD 

0479/219.477 
Rue des Trois Burettes, 39 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT 

0497/16.59.11 

Banque : BE20 7512 1078 2656 

 
Nom  Date de naissance  
Prénom  N° de téléphone  
Email  
Adresse  
Remarques médicales : 

 
Pour être admis à la formation : 
 
- avoir 18 ans accomplis à l’inscription + copie recto verso de la carte d’identité 
- avoir le CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur) 
- certifier être en bonne forme physique au vu de la pratique de la natation 
- réussir le test d’évaluation des connaissances avec un minimum de 80% 
 
Test d’évaluation 2h dont 1h en piscine 85 € 

 

Sur RDV les : Jeudi à 16h - Samedi à 15h – Dimanche à 14h 
 
- théorie : questionnaire d’anatomie à livre ouvert  
- pratique : styles, techniques de nage et endurance  
(support et descriptif du test fournis dès réception du dossier complet et de son paiement) 
 
Pour que l’inscription soit effective, veuillez :  
 
- compléter et signer le présent document et l’envoyer par retour de mail avec ses annexes 
- s’acquitter du droit d’inscription, pour la formule de formation choisie, au compte ci-dessous 
- le droit d’inscription ne pourra plus être remboursé une fois la formation entamée 
 
Formules :  
 
 Enfants de 3-14 ans 40h (théorie et pratique) + stages  970 € 

ou 
 Enfants de 3-14 ans + bébés de 0 à 3 ans 80h (théorie et pratique) + stages 1800 € 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la responsable pour la gestion 
de la clientèle. Elles sont conservées pendant la durée du contrat et sont destinées à établir les factures, à donner les 
informations relatives au fonctionnement et à la publicité des différentes activités. Vous pouvez exercer votre droit d’accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant la responsable. 
 
 

Fait à , le Signature   
 


