
 

 
 
 
 
     

Centre Aquatique « Le Nautile » 
Rue Joseph Guillonneau 

14100  LISIEUX 
 

Site : www.lenautile.com  
 
E-mail : lenautile@agglo-lisieux.fr 
 
Tél : 02 31 48 66 62  ou  02 31 48 66 67 

 

Fiche  d’inscription  « Animations » 
 
Dates des inscriptions : 
 

 
Le mardi 7 et mercredi 8 

septembre 2021 de 8h à 19h. 

 

Bénéficiaire de l’activité :                              
 

Adresse complète :                                
 
                                                
 
Code postal & localité :                       
 
Date de naissance :              
 
Téléphone :    ………………………… 
 

Adresse e-mail :                                                            @                  .                   . 
A écrire en toutes lettres en respectant les majuscules, minuscules, ainsi que la ponctuation (- /...)      
Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les données collectées vous concernant  ne sont jamais diffusées ou cédées à des tiers et sont 
appelées à être utilisées exclusivement dans le cadre de gestion de la relation usagers. Elles peuvent également être utilisées pour vous tenir informés des 
manifestations, actions et dates de fermetures  techniques du Centre Aquatique le Nautile. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification  et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour plus d’informations, contactez le Centre Aquatique au 02 31 48 66 67.                            

 

Choix  de  l’activité  et  de  la  période  
 

Indiquer en toutes lettres vos souhaits par ordre de priorité : 
  

- 1er choix  (activité, jour et horaire)          
 

- 2ème choix  (activité, jour et horaire)          
 

Animations 
 

 Forfait  Animation  1 période (sauf  vacances) 
 

 Animation à l’année en1 fois (sauf  vacances) 
 

 Paiement annuel en 3 fois 
 

Aquabike 
 

 Forfait  Aquabike  1 période  (sauf  vacances) 
 

 Aquabike à l’année en1 fois (sauf  vacances) 
 

 Paiement annuel en 3 fois 
 

Chaussons  spécifiques  obligatoires 

 
 

Aquakids 
 

(De 6 mois à 5 ans inclus) 
Samedi  9h30 – 10h30 

 
 Forfait Aquakids 1 période (sauf  vacances) 

 
 Aquakids à l’année en1 fois (sauf  vacances) 
 
 Paiement annuel en 3 fois 

 

http://www.lenautile.com/
mailto:lenautile@agglo-lisieux.fr


 
 

Constitution du dossier 
 

Tout  dossier  incomplet  sera  refusé 
 

Pièces  à  fournir  impérativement  le  jour  de  l’inscription 
 

Chaque  personne  est  tenue  de  fournir  les pièces  suivantes : 
 

  un  justificatif  de  domicile. 
 
  une  photo  d’identité  avec  le  nom  et  prénom  au  verso, si  nouvelle  inscription, 

ou   
la  carte  « Pass Animations »  de  l’année  passée. 

 
  un  chèque  à  l’ordre  de « Régie  de  Recettes  Le  Nautile – CALN ». 
 
  Pour  l’inscription  à  l’activité « Aquakids » la  photocopie  des  pages  de  vaccinations  du  

carnet  de  santé, (les 2 premières  injections « Antipoliomyélitique, Antitétanique, 
Antidiphtérique »…sont  obligatoires). 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………… ayant pris connaissance du 
règlement intérieur du Nautile (Chapitre VI : Règlement des activités aquatiques) et y 
adhérant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et : 
• Atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile 

couvrant les dommages matériels et corporels causés à autrui. 
• Atteste que mon état de santé est compatible avec la pratique de l’activité que j’ai 

choisie (*). 
• Prends acte qu’en aucun cas les produits crédités sur la carte ne peuvent être 

remboursés, échangés ou reportés. 
En cas d’absence, je peux appeler au 02.31.48.66.67 et donner le nom de la personne 
suppléante. 

 
Signature  précédée  de  la  mention  manuscrite  « lu  et  approuvé » 

 
Date :     
                     

 

Cadre réservé à l’administration 
 

Date du dépôt de dossier : …………………      Nom et signature de l’agent recevant le dossier: 
 
 
 
 

 

* Il est conseillé de prendre un avis médical avant la pratique d’une animation. 
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