
 

 
INSCRIPTION  
STAGE NATATION 
DECOUVERTE  
AUTOMNE 2020 
Waterpolo, sauvetage, apnée, natation synchronisée, sirène (monopalme) 

 
Du 19 au 23 octobre 2020 – à la piscine du Mottier au Mont-sur-Lausanne 

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________________________________  

Date de naissance de l’enfant : ___________________________________________________________________________  

Nom et prénom des parents :  ____________________________________________________________________________  

Professions des parents :  _______________________________________________________________________________  

Adresse :   _______________________________________  CP et localité :  ____________________________________  

E-mail :  _________________________________________  Mobile :  __________________________________________  

Personne de contact en cas d’urgence :  ___________________________________________________________________  
(Nom, prénom, n° de téléphone) 

Maladie ou allergie de l’enfant : ___________________________________________________________________________  

Est-ce que l’enfant est en bonne santé générale (physique, psychique, émotionnelle) ? ❏ oui   ❏ non  
Si non, veuillez m'indiquer l’état général de votre enfant et me procurer un certificat médical du pédiatre autorisant la pratique au stage de natation. 

 ___________________________________________________________________________________________________  

Taille et poids :  ___________________________________  Taille de chaussure (pour les monopalmes) :  ___________________  

Questionnaire d’évaluation de niveaux de votre enfant à remplir SVP, cochez les cases qui conviennent 
Niveau de base , je sais…. : Niveau 1, je sais…. : Niveau 2 , je sais…. : 

❏ Flotter sur le dos + de 5 secondes (étoile ou planche) 

❏ Traverser la piscine sur le dos avec aide  

❏ Traverser la piscine sur le dos sans aide  

❏ Traverser la piscine en nageant sur le ventre avec 
une planche  

❏ Nager la tête sous l’eau en expirant (bulles pendant 
5/6sec.) 

❏ Sauter ou plonger et traverser la piscine en nage 
libre ? (25 mètres) 

❏ La base du crawl m’a été appris mais il me manque 
de la pratique. 

❏ La base de la brasse m’a été appris mais il me 
manque de la pratique. 

❏ Le dos crawlé m’a été appris mais il me manque de 
la pratique. 

❏ Nager sous l’eau 4-5 mètres minimum 

❏ Nager le crawl correctement. 

❏ Nager le dos crawlé correctement. 

❏ Nager la brasse correctement. 

❏ J’aimerais perfectionner mes acquis en :  

 
 
Je soussigné M/Mme ________________________________ confirme avoir pris  bonne  connaissance des conditions générales de  l’école 
AQUAÇASERT (https://aquacasert.ch/conditions-generales/) et par ma signature j’accepte ces dernières sans réserve.  

 
Date et lieu :  _____________________________________  Signature :  ______________________________________  

 

INSCRIPTION | Envoyer le formulaire d’inscription par mail ou par écrit à la commune du Mont-
sur-Lausanne (jeunesse@lemontsurlausanne.ch). Veuillez également signer la décharge de notre 
école et la renvoyer à la commune.  Le paiement validera votre inscription.  Le paiement est à 
payer avant le 11 octobre 2020 par IBAN CH07 0900 0000 1243 5043 1, en mentionnant le NOM+
PRENOM DE L’ENFANT / QUEL STAGE (250 ou 350). Si le paiement n’a pas été effectué avant le 
début du stage, le participant ne pourra pas participer au stage, une preuve de paiement vous sera 
demandé le 1er jour du stage.

 

En  cas  d’annulation
 

7  jours  avant,  vous  serez  remboursés,  si  vous  annulez
 

moins  de  7  jours  avant  le  stage,
 

la
 moitié  du  stage  vous  sera  retenue,  l’autre  remboursée.

 
 

•Pour toutes questions concernant le niveau de votre enfant pour participer au stage découverte, 

veuillez m’envoyez un mail avec votre numéro de téléphone à : info@aquacasert.ch

•Dès  votre  inscription,  vous  nous  garantissez  que  votre  enfant  a  le  niveau  requis  pour  suivre  le  stage,  

si ce n’est pas le cas, pour une raison de sécurité, nous pouvons exclure l’enfant du stage. 
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