Sens & Ô (VVF Villages, Evian)
www.sens-et-o.fr
06.58.74.21.16

Le……./……./20…….

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom (M, Mme,)……………………………………………………………….……………Prénom …………………………………….....
Pour les mineurs (Nom et prénom de l’enfant)
Date de naissance………………………………………… lieu………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………....
code postal……………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………..……………….Mobile………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence (uniquement pour les activités adultes):
Nom……………………………………..………..Prénom…………………….………… Tél………………………………………..……….
Activité suivie : (cochez votre choix)
Natation enfant☐/adulte ☐ Stage natation☐ Aquaphobie adulte☐/enfant☐
Marche Nordique☐ /Afghane☐

yoga enfant☐

AUCUN REPORT, AUCUN REMBOURSEMENT DE SEANCE
POSSIBLE SANS JUSTICATIF MEDICAL
Je certifie sur l’honneur que le(a) participant(e), (cochez les cases
correspondantes)
- ☐ Est apte physiquement à pratiquer l’activité sportive choisie SANS CONTREINDICATION DE MON MEDECIN.
- ☐ Ne présente aucun syndrome infectieux évolutif ou malformatif (cardiaque,
asthmatique, vasculaire, rénal, hépatique, neurologique, cutané)
- ☐ Autres symptômes :
- ☐ Autorise

☐ N’autorise pas la diffusion de photos et/ou de

vidéos du sujet sur la page Facebook de Sens & Ô

Signature
(précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé)

Bulletin à me remettre sur place, accompagné de votre règlement
06.58.74.21.16

ANNEXE

Modalités d’inscription:
1- Pré-inscription au 06.58.74.21.16 pour toutes les activités.
2- Télécharger puis remplir le bulletin d’inscription
(à me remettre sur place dès la 1ère séance ou par envoi postal, complété et signé avec
l’intégralité de votre règlement)
+ Formulaire de Contact pour la Marche nordique (infos dans « Coaching »).
3- Règlement par chèque ou espèces (à partir de 20€)

Les conditions de vie de l’établissement:
- Le SPA est réservé exclusivement à la clientèle du Club Vacances
- Baignade interdite et pieds nus obligatoire à toute personne de la famille accompagnante.
- Vestiaires obligatoires (jeton ou pièce)
- Sacs, chaussures et nourriture sont interdites dans l’espace aquatique
- Les enfants devront être accompagnés d’une personne majeure
- Arrivée au moins 5 minutes avant chaque séance
Le planning des activités est susceptible d’être modifié selon la période, veuillez me
consulter.MERCI
Le gérant de l’entreprise SENS&Ô est assuré auprès du Syndicat National Professionnel des MaîtresNageurs- Sauveteurs (n°748560) pour les dommages engageant sa responsabilité civile : Dommages
corporels, matériels, immatériels…
SENS&Ô et VVF Villages déclinent toute responsabilité en cas de vol.

Activités Aquatiques de Fin janvier à mi-novembre

www.sens-et-o.fr

06.58.74.21.16

contact@sens-et-o.fr

