
 asbl 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comment procéder pour réserver ou vous inscrire à nos cours de natation ! 
 
Très simplement ! 
 
Merci de nous transmettre d’une part et uniquement à l’aide du formulaire joint ci-après 
vos informations personnelles et jour de cours correspondants le mieux à vos 
disponibilités. 
Ensuite par retour de courrier nous vous informerons des éventuelles disponibilités 
actuelles. 
 
Deux choix se présenteront dès lors à vous : 
A : Le créneau horaire est libre en ce moment, dès lors, vous veillerez à nous régler le 
solde de tout compte (abonnements + assurances) 
B : Le jour choisi n’est pas disponible en ce moment, dès lors pour réserver, vous 
veillerez à nous transmettre un petit acompte d’une valeur de 50€ et serez mis 
momentanément en réserve pour peu de temps. 
 
Dans les deux cas, nous ne manquerons jamais de revenir vers vous par retour de 
message en vue de vous informer de la bonne réception de vos informations 
personnelles, des montants perçus et des bons soins de la suite de votre dossier. 
 
Attention ! 
Il est impératif d’être en ordre de paiement ainsi que d’assurance annuelle, avant le 
début de vos cours. 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà, Madame, la bienvenue chez PasSportNature et nous 
tenons à votre disposition pour tout renseignements complémentaires à ce sujet. 
 
 
 
 
L’équipe des responsables de PasSportNature asbl 
 
 
 
 
 



               
 
 
Tableau d’inscription : Nouvelle saison à nous renvoyer dûment complété et signé 
à info@passportnature.be 
 
Attention : Veuillez remplir et nous transmettre un document par enfant 

 
 

Nom et Prénom de enfant   

Jour(s) de semaine souhaité(s) Lundi  
(Ecole de natation et perfectionnement) 

Mardi (niveau accoutumance) 

+ (Ecole de natation et perfectionnement) 
Veuillez entourer le(s) jour(s) choisis → Vendredi (Niveau accoutumance)  

+ (Ecole de natation et perfectionnement) 
Dimanche  
(Ecole de natation et perfectionnement) 

Date naissance de l’enfant  

Lieu de naissance  

Adresse postale  

Téléphone (Portable)  

Adresse mail  

 
Tranches des créneaux horaires de cours possibles: 
 
Lundi à Molenbeek                     Entre 17h00 et 18h00 (Ecole de natation et perfectionnement) 

Mardi à Woluwé St Lambert Entre 18h00 et 18h30 (Accoutumance) 

            Entre 18h30 et 19h30 (Ecole de natation + Perfectionnement) 
            Entre 19h30 et 20h00 (Adultes) 

Vendredi à Woluwé St Lambert  Entre 18h00 et 18h30 (Accoutumance) 

                       Entre 18h30 et 19h30 (Ecole de natation + Perfectionnement) 
                       Entre 19h30 et 20h00 (Adultes) 

Dimanche à Molenbeek Entre 10h à 11h (Ecole de natation) 

                 Entre 11h et 12h (Ecole de natation + Perfectionnement) 

 
1. Pour réserver un créneau non libre en ce moment : 
    → Je verse parallèlement à l’envoie de ce document la somme de 50€ pour acompte 
2. Afin de m’inscrire pour un créneau horaire libre en ce moment : 
    → Je verse parallèlement à l’envoie de ce document le solde de tout compte. 
 
Compte asbl PasSportNature BE51 0017 0275 3962  
Communication : Nom, Prénom suivi de la mention « Acompte abonnement natation » 
        et/ou     « assurance » 
 

 
Date et signature du/des responsable(s) de l’enfant afin de valider ce document 

mailto:info@passportnature.be

