
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 
EN COURS DUO-TRIO 

 
 
 
 
 
 
Personne de contact 

Nom du parent : ………………………………………………………………………. 
Prénom du parent : ………………………………………………………………………. 
Numéro de Téléphone : ………………………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………………………………………………. 

Informations concernant votre enfant : 

Nom : ………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………. 
Date de naissance (âge) : ………………………………………………………………………. 

 

Afin de former des groupes de niveaux homogènes, pourriez-vous estimer le niveau de votre 
enfant en répondant aux questions suivantes : 
Il est impératif de répondre le plus fidèlement possible aux questions afin de pouvoir placer votre enfant dans un 
groupe correspondant le mieux à son niveau 

1. Quel est le rapport que votre enfant entretient vis-à-vis de l’eau : Il est soit ; 

A. Mal à l’aise dans l’eau - il ne met pas son visage dans l’eau -il a peur de l’eau 

B. Pas d’appréhension particulière, il entre volontairement dans l’eau et immerge sa tête de 
façon naturelle 

2. Sait il se déplacer dans l’eau de façon autonome (sans matériel) dans le petit bassin ? 
Oui – non ? 

3. Sait il se déplacer dans l’eau de façon autonome (sans matériel) dans le grand bassin ? 
Oui – non ? 

4. Votre enfant a-t-il déjà participé à des cours de natation ? Si oui a-t-il obtenu un (plusieurs) 
brevet(s) dans le passé ? Le(s)quel(s) ? 

 

Brevet(s) obtenu(s) :………………………………………………………………… 

5. Commentaire particulier : 
……………………………………………………………………….……………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………….…………………………………………………………………… 
….……………………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………….……………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………….……………………………………………………………… 



 

Organisation des cours en duo-trio : 

Veuillez cochez les jours et les horaires qui vous conviennent. 
Nous essayons de respecter au mieux vos demandes dans la mesure du possible. Vous pouvez si vous le souhaitez 
cocher plusieurs cases à condition que celles-ci soient en accord avec vos dispositions. 

Mercredi 
 

Horaire préférentiel :  

o 15h-15h30 

o 15h30-16h 

o 16h-16h30 

o 16h30-17h00 

o  17h00-17h30 

 

 

 

 
 

Samedi 
 

Horaire préférentiel : entre 

o 12h00-12h30 

o 12h30-13h00 

o 13h00-13h30 

o 13h30-14h00 

o 14h00-14h30 

o 14h30-15h00 

o 15h00-16h30 

o 16h30-17h00 

o  17h00-17h30 

 

 
 

 
Une fois ce questionnaire complété, vous devez le transmettre à 

l’adresse suivante : accueil.piscine@wanze.be 

Vous serez alors ensuite recontacté par téléphone afin de convenir d’une 
heure et d’un jour pour les cours de nage duo-trio de votre enfant. 

 
 

Pour plus d’informations , n’hésitez pas à nous contacter 
au 085/25.16.92 ( De 09h00 à 16h00 ) 


