
  

 

Fiche d’inscription à l’école de natation de Hurongues 
Natation adulte / Aquagym / Natation enfant 

 

NOM  :…………………………………………………               Prénom :……………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP :……………………………………………………                  VILLE :………………………………………………………………………. 

Tel :………………………………………………….                   E-mail :……………………………………………………… 

Cours choisi :…………………………………………………………………………. 

 

Votre formule d’abonnement (entourer la case correspondante)  

 Pour les Résidents de la CCMDL, merci de présenter un justificatif de domicile       

 

 

Tarifs 

2022 - 2023  

Résidents CCMDL Hors CCMDL 

Lundi 

13 / 26 cours 

Autres jours 

14 / 28 cours 

Lundi 

13 / 26 cours 

Autres jours 

14 / 28 cours 

 

Adultes 

semestre 111€ 120€ 123€ 132€ 

année 214€ 230€ 235€ 253€ 

2 adultes 
année 

399€ 430€ 441€ 475€ 

 

 

Enfants 

semestre 56€ 60€ 65€ 70€ 

année 107€ 115€ 121€ 130€ 

Fratrie 2 
enfants 

204€ 220€ 226€ 243€ 

Fratrie 3 
enfants 

288€ 310€ 320€ 345€ 

 

 

Modes  de paiement : Chèque, à l’ordre de « Piscine de Hurongues », CB  ou Espèces.  

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte et présence physique obligatoire pour 
l'inscription. Cependant, si vous ne pouvez pas être présent (e), vous pouvez donner votre dossier 
à une personne présente le jour de l’inscription. MERCI, de noter que nous n’accepterons pas plus 
de 2 dossiers d’inscription par personne (son dossier + celui de la personne qui ne peut être 
présente), de façon à permettre une offre équitable à toutes et à tous. 

Piscine de la zone de loisirs de Hurongues 
842, Chemin d’Hurongues 

69590 Pomeys 
Tel : 04.78.48.42.81 



  

 
 

 

Communes CCMDL : 

 

 Aveize - Brullioles  - Brussieu - Chambost-Longessaigne - Châtelus - Chevrières - Coise - Duerne 
Grammond - Grézieu  le Marché - Haute Rivoire - La Chapelle sur Coise  - Larajasse - Les Halles  
Longessaigne - Maringes - Meys - Montromant -Montrottier - Pomeys - Saint Clément les Places  
Saint Denis sur Coise - Saint Genis l’Argentière - Saint Laurent de Chamousset - Souzy                            
Saint Martin en Haut - Saint Symphorien sur Coise - Sainte Catherine - Sainte Foy l’Argentière  
Villechenève -Viricelles -Virigneux 

 

 

Charte de l’Ecole de Natation de Hurongues 

Vous souhaitez pratiquer une activité proposée par la piscine de Hurongues, cette participation engage au 
respect du règlement intérieur de l’équipement. 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions suivantes : 

 

• L’abonnement comprend un cours par semaine de 45 min hors vacances scolaires et jours fériés 
(calendrier des séances remis à l’inscription) 

• Le ou les cours manqués, du fait du participant, pour quelques raisons que ce soit, ne sont ni 
rattrapables, ni remboursables (sauf pour raison médicale grave, remboursement possible sur 
justificatif d’un certificat médical daté au plus tard le jour de la première séance non effectuée. Le 
remboursement se fera à partir de la 3ème séance consécutive non faite). 

• En cas d’annulation d’une séance du fait de la piscine, cette dernière s’engage à avertir les adhérents 
par téléphone ou par mail et à proposer un report de l’activité sur un autre créneau. En cas de refus 
de l’usager, les sommes avancées lors de l’inscription ne seront pas remboursées 

• Pour des raisons d’hygiène et afin de maintenir une bonne qualité de l’eau des bassins, nous vous 
rappelons que la douche est obligatoire avant la séance 

Ayant pris connaissance de la charte de l’Ecole de Natation de Hurongues figurant ci-dessus, je soussigné(e), 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et : 

- Atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages 
matériels et corporels causés à autrui ; 

- Dégage la piscine de toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets personnels (vêtements, 
bijoux…..) dans l’équipement ; 

- Atteste que mon état de santé est compatible avec l’activité choisie et m’engage à présenter un 
certificat médical de non contre-indication (*) ; 

- Autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toute mesure médicale rendue 
nécessaire par mon état de santé ; 

- Décharge les agents de la piscine de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir 
avant ou après l’activité 

- Autorise la Communauté de communes des Monts du Lyonnais à utiliser mes données personnelles 
fournies dans le cadre de l’inscription (cf. encart ci-dessous sur les données personnelles) 

Date et signature (signature des parents si moins de 18 ans)     
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »   



  

 

 

                                                                                                         

 
o J’autorise la communication de l’activité par mail           *oui         *non 

 

            

           * (*) Je joins mon certificat médical 

           * (*) Je soussigné………………………………………………………. reconnais que lors de ma demande d’inscription 
de mon activité aquatique, il m’a été demandé de remettre un certificat médical précisant que mon état de 
santé était compatible avec l’activité choisie.  

Au regard de cette demande :  

o je décide, pour des raisons personnelles, de ne pas fournir de certificat médical »  phrase à 
recopier ci-dessous 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Fait à ………………………………………………….. Le ………………………………………     Signature         

 

                                                           

 
Informations concernant les données personnelles (RGPD) 

Les informations demandées font l’objet d’un traitement par la Communauté de communes des Monts du 
Lyonnais (CCMDL) destiné à l’instruction des dossiers d’inscription, à la gestion des cours et à l’organisation des 
secours en cas d’urgence. Toutes les informations demandées sont obligatoires.  La base légale du traitement 
est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la protection des données.  

Destinataires des données : le personnel de la piscine de Hurongues (CCMDL), instructeur du dossier, le 
personnel administratif de la CCMDL chargé de la comptabilité et le Trésor Public pour la mise en 
recouvrement. 

Durée de conservation des données : 3 ans 

Vos droits : vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez 
également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par email,  ou 
par courrier postal à :  
Communauté de communes des Monts du Lyonnais 
790, Allée de Pluvy 
69590 POMEYS 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


