
Sourire.today 

Yasmina Boussarsar 

28 RUE DE LA MAIRIE 22770 LANCIEUX 

41924320900048 

Merci de remplir les champs ci dessous : 

Coordonnées du parent : 

Prénom : ............................................................................................... 

Nom : ................................................................ 

Date de naissance :............/........../........................ 
Adresse :.............
..................................................................................................... 
Code postal: ......................... 
Ville : .......................................... 
Tél : ................................................................................................. 
Email : ................................................................ 

Mon enfant ….................................... née le........... participe au cours de 

natation particulier de …............du …............................. soit 5 cours de 45 

minutes ( 30 minutes apprentissage 15 minutes ludique) pour 

…................................

Je peux régler en espèces ou par chèque ( celui ci ne sera encaissé que la semaine
des cours .) ou en ligne. 
Toute réservation sans règlement ne sera pas pris en compte. 



Paiement en plusieurs fois possible sur demande.
Mon état de santé ( merci de cocher et de remplir ) : 

O Je fournis un certificat médical de non contre indication à l’activité cours 
de natation 
ou 
O Décharge de certificat médical 

Je soussignée….... … déclare mon enfant ….............… être en état de santé me 
permettant de suivre les cours et en assume pleinement la responsabilité. 

Aucun médecin ne m’a déconseillé la pratique de l’activité cours de natation. Je 
dégage toute responsabilité à sourire.today et à Yasmina boussarsar 28 RUE DE 
LA MAIRIE 22770 LANCIEUX

J’accepte que des photos soient prises dans le cadre des activités et soient
publiées sur la page Facebook, sur le site internet de sourire.today et dans 
les médias. Dans le cas contraire, je dois rayer cette phrase. (sans mention
des noms et prénoms svp) 

Renseignements certifiés exacts, le.......................................… 

Signature de la personne majeure ou du représentant légal de l’enfant 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre participation aux 
activités. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous à votre 
encadrant .


