
l’Hippocampe / bulletin d’inscription à l’activité de l’Ecole de l’Eau / juin 2019 

 
 

 

 
 

 

SEMVA 
Syndicat D’études des Monts  

et Vallées D’Ardèche 

 
 

ECOLE DE L’EAU 2019/2020 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

Souhait de l’horaire du cours :  

5 ans  
Samedi  11h-11h40 

(avec 1 parent dans l’eau) 
   

         

6-8 ans 
débutants 

Lundi 
17h-17h40 

 
Mercredi 
10h-10h40 

 
Jeudi 

17h45-18h25 
   

         

6-8 ans inter 
Lundi  

17h45-18h25 
 

Mercredi 
10h-10h40 

 
Mercredi  

16h15-16h55 
   

         

6-8 ans perf 
Mercredi 
10h-10h40 

 
Jeudi 

17h-17h40 
     

         

9-12 ans inter 
 

Mardi 
17h-17h40 

 
Mercredi 

14h45-15h25 
 

Vendredi  
17h45-18h25 

   

         

9-12 ans perf 
 

Mardi  
17h45-18h25 

 
Mercredi 

15h30-16h10 
 

Vendredi  
17h-17h40 

   

         

 

Tarifs : cocher le tarif retenu 

1 an Plein tarif : 215 €   
Résidents SEMVA : 163 € 

(sur présentation carte SEMVA*) 
  

1er trimestre* 
(avec engagement à suivre 

l’activité à l’année) 

Plein tarif : 82 €  
Résidents SEMVA : 61 € 

(sur présentation carte SEMVA*) 
 

1 an 2 enfants Plein tarif : 377 €  
Résidents SEMVA : 285 € 

(sur présentation carte SEMVA*) 
 

* Carte SEMVA accessible aux résidents des communautés de communes du Bassin d’Aubenas et de 
Berg et Coiron (valable 1 an, établie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce et 
d’une photo d’identité). 

 

Seuls les dossiers complets avec règlements seront pris en compte        

 

Tourner SVP  

 

Nom :  Prénom :  



l’Hippocampe / bulletin d’inscription à l’activité de l’Ecole de l’Eau / juin 2019 

 

 
 

 

SEMVA 
Syndicat D’études des Monts  

et Vallées D’Ardèche 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

PARTICIPANT 

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Sexe................................................................................................................................................................................................

Date de naissance.......................................................................................................................................................................... 

PARENTS / TUTEURS 

Mme  /  M. 

NOM...............................................................................................................................................................................................

PRENOM....................................................................................................................................................................................... 

Lien deparenté................................................................................................................................................................................ 

Code Postal.………………………………...............Ville………………………………….……………….………………………………. 

Tél portable………………………………………………… Tel domicile …………………..………………………….................……… 

.E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

EN CAS D’URGENCE 

Au cas où je ne serais pas joignable, la personne à contacter en cas d’urgence est : 

Mme  /  M. 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Tél portable…………………………………………………………. Tel domicile ………………………………………………..……...... 

 

Je soussigné-e, …………………………………………………, responsable lé gal-e de …………………………………… ……., 

atteste avoir pris connaissance des « Conditions gé nérales de l’Ecole de l’Eau  2019/2020 », qui m’ont é té remises, et 

en accepte les dispositions. 

 
 

Fait à …………………………….., le ………/………/………  
 

 
 

 

Signature  

 

 
 


