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Association Enfants d’Eau 
Affiliée à la F.A.A.E.L. (Fédération d’Activités Aquatique d’Eveil et de Loisirs) 

Président : Marc-Antoine Court – 05 59 39 46 62 
Courriel : enfantsdeau.oloron@gmail.com ; Site internet :  http://enfantsdeau.jimdo.com/ 

 
Fiche d’inscription 2022 – 2023 

 

Nom et prénom du père*: 
 
Nom et prénom de la mère* : 
* ou tuteur ou personne qui accompagnera l’enfant à la piscine, voir autorisation au verso. 

 
Adresse :  
 
 
Téléphone : 
Courriel : 

 

 Nom Prénom Date de naissance 

1er Enfant 
   

2ème Enfant 
   

3ème Enfant  
   

4ème Enfant  
   

 
Nous, soussignés___________________________________________________, parents de 
______________________________________________, déclarons avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription à l’activité ainsi que du règlement intérieur et nous nous engageons à le 
respecter tout au long des séances. 
 
Fait à                                            , le  
Signature obligatoire: 
 
 
 
 Père Mère  Tuteur  Autre (Préciser) 
 

Les documents que je dois fournir :  
 1 certificat médical attestant que votre enfant peut suivre l’Activité des Bébés Nageurs. Faites 

mentionner à votre médecin les vaccinations DT Polio. 
 1 chèque pour l’inscription à l'Ordre d'Enfants d'Eau  

Inscrire au dos du chèque le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant  
 

Verso à 

compléte

r 
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Règlement Intérieur :  
Je reconnais avoir pris connaissance des documents suivants (disponibles sur notre site internet):  

 Règlement intérieur 
 Fiche Médicale 
 Fiche Conseil  

J’accepte l’ensemble du Règlement Intérieur. 
 
Fait à                                            , le  
Signatures : 
 

 
 

 
Droit à l’image :  
J’accepte via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels sur lesquels mon (mes) 
enfant(s) et/ou moi-même pourrions figurer à l’occasion des activités organisées par les Enfants d’Eau 
puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité par l’Association, notamment sur le site 
Internet sans que je puisse m’y opposer. 
 
Fait à                                            , le  
Signatures : 
 
 
 
 

Autorisation à une tierce personne 
Je, soussigné(e), Mme, M.                                                   autorise ma fille, ou mon fils à participer à l’activité 
des Enfants d’Eau, accompagné (e) de Mme, ou M.  

 
Fait à                                            , le  
Signatures : 
 
 
 
 

 
! IMPORTANT ! 

Nous vous informons que pour votre intérêt il est souhaitable de souscrire un contrat d’assurance de 
personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; outre 
l’assurance contractée par l’intermédiaire de la F.A.A.E.L. 
 

 
Autres renseignements... 
• Comment avez-vous connu l'association Enfants d'Eau ? 
 
 

• Êtes-vous prêts à donner de votre temps pour l'association des bébés nageurs ?  oui  non  
La cotisation des enfants dont les parents sont animateurs est réduite à 18€. 

 

• Quelles sont vos attentes lors de cette activité ? Accueil, animation, matériel, relationnel, … 
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