
ÉCOLE DE NATATION 
2021- 2022
Bordereau d’inscription 
À retourner au centre aquatique, uniquement par mail  
ovive.ecolenatation@terrestouloises.com

CRÉNEAU
Merci de bien vouloir indiquer plusieurs choix par ordre de préférence, au dos. Veillez à bien choisir les cré-
neaux correspondant au niveau de votre enfant, indiqué dans le mail reçu.

COORDONNÉES

• Responsable légal n°1 
 père -  mère  -  tuteur ou tutrice -  famille d’accueil

Nom et prénom 
Adresse
Mail
Téléphone portable

• Responsable légal n°2  
 père -  mère  -  tuteur ou tutrice -  famille d’accueil

Nom et prénom 
Mail
Téléphone portable

• Enfant
Nom et prénom
Date de naissance
Renseignements complémentaires

• Personnes autorisées à venir déposer et récupérer l’enfant (pour les moins de 10 ans) 
(si exceptionnellement, pour une séance, c’est une autre personne que celles désignées, nous vous remercions de nous le signaler 
par un mail)

Droit à l’image

Je déclare  céder     ne pas céder à titre gracieux tout droit à l'image.
   avoir reçu et approuver le règlement intérieur de l’Ecole de Natation Communautaire 
      et le règlement d’Ovive.
 
Date  
Signature d’un ou des responsable(s) légaux  



Nat’Ados 1 12-14 ans 
Uniquement pour les enfants nés en 2007, 2008 et 2009

+ Pass’O 
Uniquement pour les enfants nés avant 2009 

+ Niv’O 6, 7 et 8
 
Effectif de 16  enfants par créneau

Cours #48 vendredi 17h55 à 18h35

Nat’Ados 2 15-17 ans
Uniquement pour les enfants nés en 2004, 2005 et 2006
 
Effectif de 16  enfants par créneau

Cours #38 mercredi 18h05 à 18h45

Niv’O 4 Effectif de 16  enfants par créneau

Cours #1 lundi 17h10 à 17h50
Cours #13 mercredi 9h à 9h40
Cours #16 mercredi 9h45 à 10h25
Cours #25 mercredi 14h15 à 17h55
Cours #28 mercredi 15h à 15h40
Cours #31 mercredi 15h45 à 16h25

Niv’O 5 Effectif de 16  enfants par créneau

Subaqu’O 8-12 ans  
Effectif de 8  enfants par créneau 
Pré-recquis :  savoir nager (Niv’O 4 ou plus)

Cours #19 mercredi 10h30 à 11h10
Cours #36 mercredi 17h20 à 18h
Cours #42 jeudi 17h55 à 18h35

Niv’O 2 Effectif de 12 enfants par créneau

Cours #5 lundi 17h55 à 18h35
Cours #7 mardi 17h10 à 17h50

Cours #10 mardi 17h55 à 18h35
Cours #14 mercredi 9h à 9h40
Cours #20 mercredi 10h30 à 11h10
Cours #22 mercredi 13h30 à 14h10
Cours #23 mercredi 13h30 à 14h10
Cours #26 mercredi 14h15 à 14h55
Cours #29 mercredi 15h à 15h40
Cours #34 mercredi 16h30 à 17h10
Cours #43 jeudi 17h55 à 18h35

Mini’s Effectif de 8 enfants par créneau
Uniquement pour les enfants nés en 2016.

Cours #3 lundi 17h10 à 17h50
Cours #6 lundi 17h55 à 18h35
Cours #9 mardi 17h10 à 17h50

Cours #12 mardi 17h55 à 18h35
Cours #18 mercredi 9h45 à 10h25
Cours #21 mercredi 10h30 à 11h10
Cours #32 mercredi 15h45 à 16h25
Cours #41 jeudi 17h10 à 17h50
Cours #47 vendredi 17h10 à 17h50
Cours #50 vendredi 17h55 à 18h35

Niv’O 1 Effectif de 11 enfants par créneau

Cours #2 lundi 17h10 à 17h50
Cours #8 mardi 17h10 à 17h50

Cours #11 mardi 17h55 à 18h35
Cours #15 mercredi 9h à 9h40
Cours #24 mercredi 13h30 à 14h10
Cours #30 mercredi 15h00 à 15h40
Cours #35 mercredi 16h30 à 17h10
Cours #40 jeudi 17h10 à 17h50
Cours #46 vendredi 17h10 à 17h50
Cours #49 vendredi 17h55 à 18h35

CHOIX

Niv’O 3 Effectif de 16 enfants par créneau

Cours #4 lundi 17h55 à 18h35
Cours #17 mercredi 9h45 à 10h25
Cours #33 mercredi 16h30 à 17h10
Cours #37 mercredi 17h20 à 18h
Cours #39 jeudi 17h10 à 17h50
Cours #45 vendredi 17h10 à 17h50

CHOIX

CHOIX

CHOIX

Cours #27 mercredi 14h15 à 14h55
Cours #44 jeudi 17h55 à 18h35

CHOIX

CHOIX

CHOIX

CHOIX

CHOIX

ATTENTION  
Pass sanitaire pour les 12 ans et +  

dès le 1er octobre 2021



ÉCOLE DE NATATION 
2021- 2022
Bordereau d’inscription
> Note d’information

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION PAR MAIL :
1. Un justificatif de domicile 
2. Un justificatif du quotient familial (CAF) 
Ces éléments permettront d'établir le montant à régler pour les personnes résidant sur le territoire 
de la communauté de communes Terres Touloises

Le règlement financier se fera directement à la caisse du centre aquatique Ovive, lors de la première séance 
(dès le 6 septembre sauf pour les créneaux du mercredi matin qui commenceront le 15 septembre) - délais de 
rigueur.

Tarifs pour l’année 2021-2022
Quotient familial Résidant CC2T Résidant hors CC2T

inférieur à 700 76 150
compris entre 700 et 1400 (inclus) 101 150

supérieur à 1400 129 150

Cadre sanitaire

Rappel de règles sanitaires
- Le Pass sanitaire est obligatoire pour tout enfant âgé de 12 ans et plus à partir du 1er octobre 2021 
(sous réserve de l’évolution de la réglementation qui pourra modifier cette date ou l’âge des enfants)
- Dès l’entrée le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de + de 6 ans
- Gestes barrières et distanciation physique doivent être respectés
- Les enfants attendront à l’extérieur dans la zone se situant à droite en arrivant à la piscine afin d’être émargés 
et de recevoir un bracelet
- Les enfants seront dirigés vers les vestiaires collectifs en respectant les gestes barrières et les distances 
de sécurité
- Le déchaussage se fera dans le couloir
- Les enfants se changeront dans les vestiaires et devront déposer leurs affaires dans les armoires
- Les enfants seront amenés aux toilettes, douche et au bord du bassin par un agent du centre aquatique

Afin que ce protocole puisse être mis en place : 
- Aucun retard ne pourra être accepté : les enfants doivent être présents 15 minutes avant le début de chaque 
séance*
- Les enfants seront susceptibles d’avoir quelques minutes de retard en sortie (ceci afin d’éviter les croisements 
des enfants entre chaque cours)*
- Les parents ne seront pas autorisés à rester à l’intérieur de l’établissement pendant la durée des cours*

* Extrait du règlement de l’Ecole de Natation. Sous réserve de changements dues à des consignes nationales ou 
à une réorganisation de l’activité afin de lutter plus efficacement contre le risque sanitaire.
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