
Préparation de la saison 2019-2020 
 

Chers parents, chers nageurs, 

Afin de préparer au mieux la saison 2019-2020, veuillez compléter et nous retourner ce formulaire. 

Ce document est indispensable pour la réinscription du nageur pour cette nouvelle saison. Soyez attentifs au fait que, 

pour des raisons évidentes d’organisation, les demandes d’horaire seront prises en compte dans l’ordre de leur 

réception. Papier non rendu = inscription non prise en compte ! Nous ne pouvons garantir la disponibilité de chaque 

cours. 

En vous remerciant de votre compréhension, je vous souhaite d’agréables vacances. 

Vincent Joskin     
Directeur Ecole de Nage    
0498/63 13 18  ecoledenage@chthn.be  

 

Je soussigné       , adulte responsable de (prénom et nom) 

       , qui nageait lors de la saison 2018-2019 le (jour + 

heure)     à (lieu)     au NIVEAU  , déclare qu’il/elle 

 Poursuit les leçons au Ch.Th.N. au même horaire (ne rien cocher d’autre) 

 Poursuit les leçons au Ch.Th.N. en changeant d’horaire → Cochez parmi les propositions ci-

dessous 

 Passe en nage synchronisée (après accord des monitrices de nage synchro) (ne rien cocher d’autre) 

 Passe en compétition (après accord des entraineurs) (ne rien cocher d’autre) 

 Cesse ses activités au Ch.Th.N. Raison éventuelle :         

 

EMBOURG      FLERON 

 Lundi – 16h15 – niv 1-2-3/4 

 Mardi – 16h15 – niv 1-2-3/4 

 Mardi – 17h00 – niv 1-2-3/4 

 Mardi – 17h45 – niv 1-2-3/4 

 Vendredi – 16h15 – niv 1-2-3/4 

 Dimanche – 17h00 – niv 1-2-3-4  GRIVEGNEE 

 Dimanche – 17h45 – niv 1-2-3-4 

 

 

 

 

 

Adresse email :         

Numéro de GSM :         

Signature     

 
Retourné au club le ……/……/…… Paraphe d’un responsable 

 Samedi – 17h00 – niv 1-2-3-4-6 

 Samedi – 17h45 – niv 1-2-3-4-5 

 Samedi – 18h30 – niv 1-2-3-4-5 

 Samedi – 19h15 – niv 1-2-3-4-6 

 

 

 Lundi – 19h00 – niv 1-2 

 Mercredi – 19h00 – niv 1-2 

 Jeudi – 19h00 – niv 1-2 

 Jeudi – 19h00 – niv 6-tria 

 vendredi – 19h00 – niv 1-2 
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