
 

 

Inscription 
Cours de natation bb et enfants 

 

 

Axa banque : BE 44 751 209 995 845 Njordart srl BE 0731 673 275 Isabelle Flahaut Administrateur 

tortugarto@gmail.com  -  www.tortugarto.net  -  rue des Trois Burettes, 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert  -  0497/16.59.11 
 

 Enfant Père Mère 
Nom    
Prénom    
Date de naissance    
Email    
Adresse 
 

 
 

N° de téléphone    
Remarques médicales :  
 Cours particuliers  

Accoutumance, initiation, apprentissage 
 Cours collectifs Perfectionnement des styles 

+ 15’ de jeux libres  
 15’ avec le professeur 

+ 15’ de jeux libres une fois 
l’autonomie acquise (avec ou sans parent) 

 Mini Club Club 
15’ entraînement +  

15’ activités et jeux dirigés 
30’ d’entraînement 

intensif 
 

 1   séance : 25 €  Carte pour les accompagnants : 
 10 séances : 200 €  
 20 séances : 370 €   1 entrée piscine nage libre /demi h : 8 € 
 40 séances : 700 €   10 entrées piscine nage libre /demi h : 70 € 

 

H Lundi M Mercredi J Vendredi Samedi Dimanche 
9      00 15 30 45 00 15 30 45 
10      00 15 30 45 00 15 30 45 
11      00 15 30 45 00 15 30 45 
12      00 15 30 45 00 15 30 45 
13        
14   00 15 30 45     
15   00 15 30 45     
16   30 45  00 15 30 45    30 45   
17 00 15 30 45  00 15 30 45  00 15 30 45   
18 00 15 30 45       00 15 30 45   

 

L'annulation pour tous les cours se fait 6h à l'avance ou la veille avant 18h pour les cours du matin.  
Dans le cas contraire, ils seront comptabilisés. Les cours annulés à temps devront être récupérés dans les 30 jours qui suivent 
à la demande des parents et selon la disponibilité du professeur. Après les 30 jours, ils sont perdus. Il n'y a pas de report 
possible. L’abonnement est valable autant de semaines que de leçons prises (hors fermeture piscine). 
L'inscription et les renouvellements seront définitifs à la réception du paiement de l'abonnement choisi. 
L'abonnement est à régler minimum 3 jours ouvrables avant la première leçon de l'abonnement. 
 

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. 
 

J’ai lu et accepte l’annexe reprenant les quelques règles à respecter sur l’ïle de Tortugarto ! (Voir site). 
 

Fait à , le Signature père et / ou Signature mère 
 

 
 
 
 
 

mailto:tortugarto@live.be
http://www.tortugarto.net/

