
 

COURTOIS CHRISTELLE 

4 A PLACE DE LA FONTAINE 

25220 CHALEZEULE 

Tél. 06 75 78 32 48 

christelle@sophro-natation.com 

site internet : www.sophro-natation.com 

 
 

 

 

 

Besançon, le 06 janvier 2020.   

 

Madame, Monsieur, 

 

Ci-joint les horaires du prochain stage de natation pendant les vacances de FEVRIER (du 24 février au 28 février 2020 

inclus). L’inscription se fait par téléphone ou via le site internet. Après votre inscription, merci de bien vouloir me retourner le 

coupon ci-joint accompagné de votre règlement. 

Le tarif est de 75.00 € par personne la semaine (1 chèque de 27 € à l’ordre de GEPSL et 1 autre de 48 € à 

l’ordre de Christelle COURTOIS). ATTENTION à défaut de paiement avant le 17 février 2020, l’inscription sera 

annulée.   
 

ATTENTION : Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de se garer à l’intérieur de l'Établissement. Merci. 

             

Christelle Courtois. 

         Semaine du 24 février au 28 février 2020 inclus. 
 

 

       Pensez à conserver 

               le tableau des horaires !  

 

  INSCRIPTION Téléphonique 

Uniquement au : 06 75 78 32 48.  

   

Paiement avant le 17/02/2020 afin de valider  

votre inscription.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Coupon d’inscription à retourner avant le 17 février 2020. 

Accompagné de votre règlement 
 

10 % sur la deuxième 

inscription de la même 

famille. 

 

1ère inscription de la 

même famille 

 

2ème inscription de la 

même famille 

 

 

3ème inscription de la 

même famille 

 

 

NOM 

   

 

Prénom 

   

 

Date de Naissance (âge) 

    

 

Créneau horaire 

   Montant Total 

 

Montant 

    

 
Personne responsable du règlement : 

 

Nom : ……………………………………….            Prénom : ………………………………………………………………… 

 

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

 

CP : …………………………………………                 Ville : ………………………………………………………………… 

 

Mail : …........................................................                   Téléphone : ………………………………...                      

                                                                                                                     

                                                                                                                               « Lu et approuvé »                     Signature :  

         

 

Les enfants le 

matin 

De 8h45 à 9h30 Perf et / ou grands initiés 

De 9h30 à 10h00 Bambin’eaux (4-6 ans) 

De 10h00 à 10h45 Grands Initiés (+ de 6 ans) 

De 10h45 à 11h15 Bambin’eaux (4-6 ans) 

De 11h15 à 11h45 Bambin’eaux (4-6 ans) 

De 11h45 à 12h30 Petits initiés (4-6 ans bon 

niveau) 

  

http://www.sophro-natation.com/

