
l’Hippocampe / bulletin d’inscription à l’activité d’Eveil aquatique / juin 2019 
  

 

  

SEMVA 
Syndicat D’études des Monts  

et Vallées D’Ardèche 

 

EVEIL AQUATIQUE 2019/2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Dates et horaires des inscriptions : du 1/07 au 12/07 et du 12/08 au 06/09, prendre      

rendez-vous à l’accueil. 

Toute inscription sera définitive qu’après la participation à la réunion d’information                             

qui se tiendra à l’Hippocampe le samedi 07/09/19 à 9h30. 

 

Tarifs : cocher le tarif retenu 
 

10 séances 
Valable sur 15 

semaines scolarisées 

Plein tarif : 112 €  
Résidents SEMVA : 82 € 

(sur présentation carte SEMVA*) 
 

1 an Plein tarif : 275 €   
Résidents SEMVA : 205 € 

(sur présentation carte SEMVA*) 
  

1 an 2 enfants Plein tarif : 470 €   
Résidents SEMVA : 355 € 

(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). 

 
 

Document à fournir : certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité 

d’éveil aquatique, présentation du carnet de santé, justificatif de domicile ou carte SEMVA 

à jour. 

 

Seuls les dossiers complets avec règlements seront pris en compte. 

 

 

 

Tourner SVP 
 

Nom :  Prénom : 



l’Hippocampe / bulletin d’inscription à l’activité d’Eveil aquatique / 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 de Parenté.......................................................................................................................................................... 

Adresse........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

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

Tél.Portable...................................................................Tél.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...................................................................Tél.domicile........................................................................... 

Je soussigné-e,.................................... .............., responsable légal-e de ............ .................................................. 

atteste avoir pris connaissance des «Conditions gén érales d’inscription à l’activité de l’Eveil aquatiq ue  

de l’Hippocampe 2019/2020» et en accepte les dispos itions. 

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

 
 

 
 

Signature 

 


