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PORTE OUVERTE JUIN – JUILLET 2021 (PISCINE ECOLE FAUBOURG) 

En collaboration avec le Schwammclub-Monnerech (SCM) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAGEUR 
 
Nom : ………………………………………..........                Prénom : ……………………………………. 
 
Date de naissance : ………/…………/….……          Sexe :   F           M 
Âge de l’enfant : ……………………………. 
Lieu de naissance : ……………………………. 
Nationalité  : ……………………………. 
 
Renseignements médicaux utiles aux entraîneurs (asthme, diabète, allergies...) : 
…..........................…..........................…......................................................................... 
 
Nom/Prénom du responsable légal 
(1)………………………................………(2)…………………...….................................... 
 
Adresse :…………........……………………………………………………………............... 
   .……………........……………………………………………………………………. 
 
Numéro(s) de portable (1)………………………………(2) …………………………….. 
 
Adresse Email : (1)…………………………..….…...(2) …………………………………... 
 

DROIT A L’IMAGE ET REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je soussigné(e) m'engage à respecter moi-même et faire respecter par mon enfant les 
consignes du maître-nageur. 

□  autorise  □  n' autorise pas le SCM/Commune de Kayl à diffuser l’image de mon enfant 

□  autorise  □  n' autorise pas le SCM/Commune de Kayl à le faire transporter à l'hôpital le plus 
proche en cas de nécessité 

 
 
 
Fait à …....................................................   le................/................/2021 
 
 
 
Signature : …………………………………….  
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Veuillez cocher le cours (un seul cours par enfant) auquel vous désirez participer : 
 
samedi 19 juin 2021: 
 
□ de 8H30 à 9H15.       Bébé 4/6 mois à 1 an   (6 bébés/6 parents) 
□ de 9H30 à 10H15      Bébé  1 an à 3 ans   (6 bébés/6 parents) 
□ de 10h30 à 11h15     Jardin Aquatique 3 à 4 ans (10 enfants max.) 
□ de 11h 30 à 12h15    Ecole de natation 4 à 6 ans  (12 enfants max.) 
 
samedi 26 juin 2021: 
 
□ de 8H30 à 9H15.       Bébé 4/6 mois à 1 an   (6 bébés/6 parents) 
□ de 9H30 à 10H15      Bébé  1 an à 3 ans   (6 bébés/6 parents) 
□ de 10h30 à 11h15    Jardin Aquatique 3 à 4 ans  (10 enfants max.) 
□ de 11h 30 à 12h15    Ecole de natation 4 à 6 ans  (12 enfants max.) 
 
samedi 3 juillet 2021: 
 
□ de 8H30 à 9H15.      Bébé 4/6 mois à 1 an   (6 bébés/6 parents) 
□ de 9H30 à 10H15      Bébé  1 an à 3 ans   (6 bébés/6 parents) 
□ de 10h30 à 11h15     Jardin Aquatique 3 à 4 ans  (10 enfants max.) 
□ de 11h 30 à 12h15    Ecole de natation 4 à 6 ans  (12 enfants max.) 
 
La participation à ces cours est gratuite. 
 
L’utilisation d’un appareil électronique (portable, etc.) est strictement interdit au sein de la 
piscine et des vestiaires. DANGER: Il est interdit de le ramener auprès du bassin.  
 
Ce formulaire doit être transmis soit par email à enfance@kayl.lu soit par courrier au Service 
de l’enfance B.P. 56 L-3601 Kayl  
 
Pour plus d’informations veuillez consulter notre site internet www.kayl.lu ou le site du 
Schwammclub-Monnerech www.scmondercange.com   
 


