
 

L’ECOLE DE LA MER  
Place Créole 
La Marina  - 97190 Gosier 
Tél. : 0590.90.92.38  
Fax : 0590.90.79.29 
mariane@ecoledelamerguadeloupe.com 

 

 

La	  première	  inscription	  sur	  l’année	  scolaire	  2014/2015	  inclut	  5€	  d’adhésion	  	  
à	  l’association	  L’Ecole	  de	  la	  Mer	  (septembre	  2014/août	  2015).	  

 

FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE 
 
Nom	  de	  l’enfant	  :	  ___________________________________________________________	  
Prénom	  de	  l’enfant	  :	  _________________________________________________________	  
Nom	  &	  prénom	  du	  père,	  de	  la	  mère	  ou	  du	  représentant	  légal	  :	  _________________________	  
Date	  de	  naissance	  de	  l’enfant	  :	  _________________________________________________	  
Lieu	  de	  naissance	  de	  l’enfant	  :	  _________________________________________________	  
Adresse	  :	  __________________________________________________________________	  
Code	  Postal	  :	  ____________________	  	  Ville	  :	  _____________________________________	  
Tél	  :	  __________________________________________	  
Portable	  des	  deux	  parents	  :	  ______________________________________	  
E-‐mail	  :	  _______________________________________	  
 

Activité : Mer’Mercredis Ecole de la Mer septembre/octobre 2014 
Programme du MerMercredi  

en septembre 
Tarif Inscription 

(cocher) 

Après-midi : atelier biodiversité 
marine, visite de l’Aquarium, jeux, 
animations. 

Tarif 63 € + 5 € d’adhésion 
(mercredi 10,17 et 24/09 

 

 

Programme du MerMercredi  
en octobre 

Tarif Inscription 
(cocher) 

- Tarif 3 matinées : 63 € 
(mercredi 1er, 8 et 15/10) 

 

- Tarif 3 après-midis : 84 € 
(mercredi 1er, 8 et 15/10) 

 

- Matin : atelier biodiversité marine, 
visite de l’Aquarium, jeux, animations. 
- Après-midi : sortie en mer pour une 
randonnée palmée  
 - Tarif 3 journées complètes : 147 € 

(mercredi 1er, 8 et 15/10) 
 

	  
Je	  soussigné(e)	  __________________________________	  (père,	  mère,	  représentant	  légal)	  
Autorise	  :	  
-‐	  __________________________________à	  pratiquer	  les	  activités	  au	  sein	  de	  l’Ecole	  de	  la	  Mer.	  
-‐	  A	  faire	  pratiquer	  sur	  lui	  toutes	  interventions	  et	  soins	  médicaux	  qui	  s'avéreraient	  nécessaire.	  
-‐	  L’Ecole	  de	  la	  Mer	  à	  exploiter	  les	  photographies	  prises	  à	  l'occasion	  de	  l’activité,	  notamment	  pour	  des	  
articles	  de	  presse,	  Facebook	  et	  la	  newsletter	  (lettre	  d’information)	  de	  l’Aquarium.	  
Atteste	  :	  
-‐	  Que	  _______________________sait	  s'immerger	  et	  nager	  au	  moins	  25m	  (-‐16ans)	  ou	  50m	  (+16	  ans).	  
-‐	  Que	  _____________________	  ne	  présente	  aucune	  contre	  indication	  à	  la	  pratique	  de	  la	  randonnée	  
palmée	  (utilisation	  de	  palmes,	  masque	  et	  tuba).	  
-‐	  Avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  intérieur	  et	  m'engage	  à	  le	  respecter.	  
Je	  verse	  _____________	  euros	  	  pour	  cette	  activité.	  
	  
Fait	  à	  Gosier,	  le	  :	  ___/___/_____	  Signature	  :	  


