
         

        Contrat n°………………… 

  Fait par ……………………  

         Le……….. / ….…… /20..  

        1ère séance faite le : 

 

 

                          CONTRAT BEBES NAGEURS 
 

 

Nom de l’enfant………………    Prénom de l’enfant :………………… Date naissance enfant ……………… 

 

Nom et prénom Maman :………………………….. Papa :…………………………………….……. 

 

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

 

Code postal : ……………………….Ville : ……….………………………….…………………………… 

 

Tél privé ………………………….Tél  Port Maman :  …………………………Papa………..……... 

 

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

 

Profession   Maman :………………………………… Employeur :  Maman :……………………………… 

                    Papa : …………………………………                          Papa :…………………………………. 

 

Lors de l’inscription, veuillez remplir un contrat et ramener : 

O 1 enveloppe timbrées à votre adresse (convocation Assemblée Générale, notes d’info….) 

O 1 Photocopie des vaccinations de l’enfant  

O 2 photos si vous le souhaitez 
 

 

O    Nouvelle adhésion  O     Réinscription    Pour une durée de …………………………………… 

 

      Abonnement valable du …………..… au …………………… Pour ……………………. Séances  

 

      Créneau horaire choisi : jour……………………… heure  .……………………………   

 

 O Cotisation pour l’année :………………………… 

 
 O  Le montant de mon abonnement s’élève à :………………………+ ………………= ………………… 

 

          Paiement le …………… par O Chèque   ou  O  Espèces  ………………………..….. 

 

Médecin traitant ou pédiatre 

Nom  : …………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
   LA PRESENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE EST OBLIGATOIRE POUR L’ACCES AUX SEANCES. 

            
           

 

 

 

        T.S.V.P.  



 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 
Protection des données 

 
Les informations recueillies sur ce bulletin d’adhésion sont destinées à l’usage et au bon 

fonctionnement de l’association Aqua Tonic. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès 

dans les conditions prévues par la loi 78.17 du 6 Janvier 1978. Par ailleurs, le règlement général de 

protection des données personnelles entre en vigueur le 25 Mai 2018.   Il renforce la protection des 

données collectées et prévoit de préciser les éléments suivants : 
Responsables du traitement : Nathalie STRAUSS-LAMBERT Présidente, Evelyne GINTER Directrice. 

Motifs : constitution du fichier des adhérents pour le suivi du paiement des cotisations, le contact des 

adhérents par courrier, courriel ou téléphone en cas de besoin, la vérification de l'aptitude médicale à 

pratiquer. 
Caractère obligatoire des données : à défaut de réponse ou d'absence de données parmi celles 

demandées, l'inscription de l’adhérent peut être différée ou non exploitable.        

Accès aux informations, outre les responsables de traitement et Droits d’accès, d’opposition et de 

rectification : Carine JOACHIM Trésorière, Michel LUDWIG, Secrétaire, Evelyne MICHEL, Secrétaire 

Adjointe. 

Durée de conservation des données : un an après le non-renouvellement d’une adhésion. 

 

Règlement  

Nous accueillons les enfants âgés de 4 mois à 6 ans à condition qu’ils aient reçus les deux premières 

injections de DT POLIO. Aucun enfant non vacciné ne peut être accepté à la piscine. 

Les aliments qui s’émiettent et les récipients en verre sont strictement interdits sur les piscines 
L’accès aux vestiaires et au bassin est formellement interdit en l’absence de votre moniteur.  

L’association se réserve le droit d’exclure tout membre ne respectant pas cette obligation.  

Les piscines sont équipées de casier à clés mis à votre disposition afin de ranger vos effets personnels. 

L’association ne peut, en aucun cas, être responsable des vols et autres méfaits commis dans l’enceinte 
de la piscine et sur les aires de stationnement. 

 

La monitrice présente lors des séances est là pour renseigner, vous expliquer le déroulement de la 

séance, mais également faire respecter ce règlement. 
Vos autres enfants ne peuvent participer à ces séances, cela dans le but de préserver ce moment de 

détente et de bien être pour vous. 

La température de l’eau est gérée par le service technique de la Mairie de Strasbourg, l’association ne 

peut absolument pas modifier cette température. 
 

Responsabilités 

Pendant tout le temps de présence de votre enfant à la piscine, vestiaire, bord du bassin, etc.…ainsi 

que lors des manifestations extérieures proposées par l’association, celui-ci reste sous votre entière 

responsabilité. L’association est assurée pour sa responsabilité vis-à-vis des membres, toutefois il 
appartient à chacun de vérifier auprès de son assureur s’il est bien garanti pour sa responsabilité 

personnelle. 

 

Un enfant ne peut rester seul dans l’eau. 
Il doit toujours être accompagné par un adulte majeur minimum et 2 maximum. Il ne doit pas non plus 

rester sans surveillance au bord du bassin ou dans l’enceinte de la piscine. 

 

 
Fait à ……………………         « Lu et approuvé » (A écrire à la main) 

Le……………………….        …………………………………… 

 

Signature de l’adhérent, 

 

 
AQUA TONIC 

Tél : 03.88.77.85.00 

Email : aqua.tonic67@gmail.com 

www.aquatonic-strasbourg.fr 


