C. N. les Espadons Porlier de Mont-Joli
Inscription Saison 2019-2020
Automne :

du 03 septembre au 20 décembre. Les semaines du 03 et 09 sept seront un camp de conditionnement hors
bassin de 16h00-18h00 pour les niveaux Espadons Argent et plus. Tenue sportive requise.
Hiver :
du 06 janvier au 03 avril
Printemps : du 06 Avril au 19 Juin

Espadons Bronze
Club ÉCOLE

Entrainement
Coût

Lundi et Vendredi de 18h à 19h
135$ par session.
Espadons OR : Lundi, mercredi et vendredi de 17h à 18h

Espadons Argent /
Or

Entrainement
Espadons Argent : Lundi, mercredi et vendredi de 18h à 19h
Coût
Entrainement

Développement

Coût

Développement
Plus
(11 ans et plus)

Entrainement

Espoir
(11 ans et plus)

Entrainement

Coût

Coût
Entrainement
Elite
Club de maitre
(A confirmer)

-

Coût
Entrainement
Coût

185$ par session ou
495$ par année (3 chèques de 165$ postdatés requis)* (voir note 1)
Lundi à Vendredi 17h à 18h
225$ par session ou
615$ par année (3 chèques de 205$ postdatés requis)* (voir note 1)
Lundi à Vendredi 16h à 17h (approbation de l’entraineur requise)
225$ par session ou
615$ par année (3 chèques de 205$ postdatés requis)* (voir note 1)
Lundi, mercredi, Vendredi de 16h à 17h
Mardi et Jeudi de 16h à 18h (approbation de l’entraineur requise)
270$ par session ou
750$ par l’année (3 chèques de 250$ postdatés requis)* (voir note 1)
Lundi au vendredi de 16h à 18h
885$ pour l’année (3 chèques de 295$ postdatés requis)* (voir note 1)
Lundi, mercredi et vendredi de 18h à 19h (A confirmer)
155$ par session ou
405$ par année (3 chèques de 135$postdatés requis)* (voir note 1)

Un rabais de 10% sur le 2ieme et 3ieme s’applique sur le montant le moins élevé de l’inscription.
Il y a une période d’essais de 1 semaine à chaque début de session pour les nouveaux nageurs. Un remboursement de l’inscription
sera fait s’il y a annulation durant cette période. Les frais d’affiliations ne sont pas remboursables.

Note 1 : Paiement à la session : Le paiement doit être fait au début de chaque session.
Paiement à l’année : Les chèques postdatés doivent être daté du 20 sept, 20 novembre et 20 janvier
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AFFILIATION : Sélectionnez la catégorie et l’affiliation requise selon l’âge du nageur
Club École

Espadons Bronze

---

Non Compétitif

17 ans et moins ou Maitre

$ 70

8 ans et moins

$ 120

9 – 10 ans

$ 140

11– 14 ans

$ 170

15 ans et plus

$ 185

Compétitif
(Les frais d’engagements
pour les novices et les
régionales sont compris)
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IMPORTANT
Chaque famille doit vendre 30 billets de loterie Espadons. Un chèque postdaté du 01
décembre 2019 au montant de $150.00 sera requis lors de l’inscription en échange pour les
billets de loterie. Dès que les billets seront vendus et que l’argent est rapporté, le chèque sera
remis à l’émetteur. La loterie Espadons est notre campagne de financement la plus
importante et votre implication est grandement appréciée afin d’en assurer le succès!

Politique de remboursement
Cette politique vise à établir les règles concernant le remboursement des frais d'inscriptions, de
compétition, de camp d'entraînement et autres frais.
Tous les frais sont payables aux dates indiquées sur le formulaire d'inscription et non à la date de l'événement.
1.

INSCRIPTION:
1.1
Aucun remboursement en tout temps des frais d'affiliation de la Fédération de la Natation du Québec,
car ceux-ci sont exigibles par la Fédération au Club dès le moment de l'inscription du membre.
1.2
Les frais d’inscription seront remboursés en totalité au maximum sept (7) jours après le début de la
session ou à la date indiquée au formulaire d'inscription.
1.3
Les frais d’inscription seront remboursés au prorata du temps restant si l'une des conditions au
paragraphe 4 est respectée.
1.4
Il n'y aura aucun remboursement, si le Club annule l'inscription d'un membre pour des raisons
disciplinaires.
1.5

2.

Si le Club annule l'activité, les frais d'inscriptions sont remboursables à 100 %.

INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS :
2.1
Les frais d’inscription seront remboursés à 50%* au maximum sept (7) jours avant le début de la
compétition si l'une des conditions au paragraphe 4 est respectée.

3.

INSCRIPTION AUX CAMPS D'ENTRAINEMENT :
3.1
Les frais d’inscription seront remboursés à 50% au maximum sept (7) jours avant le début du camp
d'entraînement si l'une des conditions au paragraphe 4 est respectée. Si le Club annule l'activité, les frais
d'inscriptions sont remboursables à 100 %.
3.2
Les frais d’inscription seront remboursés au prorata si au cours du camp d'entraînement, un nageur se
blesse de façon temporaire, et est incapable de continuer l'entraînement (validé par l'entraîneur chef)

4.

CONDITION DE REMBOURSEMENT :
4.1
Condition physique : incapacité permanente/temporaire sans la possibilité de retour du nageur validé
par un certificat médical sera accepté.
4.2

Déménagement : Déménagements du membre à l'extérieur du territoire.
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Informations sur le nageur
(* : Champs obligatoires)
Nom de famille* :

Prénom* :

Date de naissance* :

Sexe *:

M ( )

F ( )

Numéro d’assurance-maladie *:
Nom et prénom du parent 1 :
Nom et prénom du parent 2 :
Coordonnés du parent 1 :
Adresse* :
Ville* :

Province *:

Code postal *:

Numéro de téléphone* :

Courriel *:
Coordonnés du parent 2:
Cocher si les coordonnés sont les mêmes que pour le parent 1.
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Numéro de téléphone :

______

Courriel :

Autorisation pour photos :
J’autorise le Club de Natation Les Espadons Porlier de Mont-Joli Inc. à prendre des photos de mon/mes
enfant(s) lors des activités et des entrainements de natation. Ces photos pourront être misent en ligne sur le
site web du Club ou envoyé au journal local.
Signature : _____________________________

Date : ______________________

Nom : _________________________________

Coût de l’inscription :

Programme : _______________________
Affiliation : _______________________
Total :

C. N. les Espadons Porlier Mont Joli Inc.
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Fiche d’urgence de l’athlète (* : Champs obligatoires)
Nom *:

Sexe* : M ( ) F ( )

Date de naissance* :
Adresse *:
Personne à joindre en cas d’urgence* :
Téléphone* :
Cellulaire* :
Autre personne à contacter :
Téléphone :
Profil médical / Aspect particuliers* :

Médicaments* :

Allergies *:

Blessures antérieures *:

Le nageur peut s’administrer ses propres médicaments *:

Oui ( ) Non ( )

Autres :

Note : le carnet d’urgence des nageurs est un document confidentiel
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Politique de Confidentialité, d'accès à l'information et protection des renseignements personnels
NATATION CANADA
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Veuillez lire soigneusement, remplir et signer ce formulaire.
Un parent ou un tuteur légal doit signer pour les nageurs qui ont moins de 18 ans.
Nom du Club de natation : (le «club») : C.N. Espadons Porlier
Nom complet du nageur : (le «nageur») :____________________________________
Numéro d'inscription de Swimming Natation Canada :._________________________
(numéro à 9 chiffres)
Tous les nageurs ou leur parent ou tuteur légal doivent signer une copie de ce formulaire.
Je consens par la présente à la collecte et à l'utilisation de mon information personnelle telles que décrites ddessous :
L'information personnelle que vous transmettez pour cette inscription sera utilisée à des fins raisonnablement
associées aux activités de natation dirigées par le dub. Ces fins incluent l'inscription nationale, provinciale et à
des compétitions, la couverture d'assurance, la participation à l'entraînement et à des compétitions, la diffusion
des résultats des compétitions et la publication des classements et :
a) de s'assurer que les nageurs s'entraînent et font de la compétition dans un environnement d'âge
approprié;
b) d'établir l'éligibilité de l'athlète pour la sélection dans des équipes de natation;
c) établir des dossiers médicaux pertinents et de l'information de base sur les performances pour aider
les décisions des entraîneurs dans un environnement d'équipe nationale de compétition ou
d'entraînement;
d) de rapporter des statistiques ne permettant pas l'identification, la démographie et de participation
pour des bailleurs de fonds, des commanditaires et d'autres tierces parties autorisées;
e) de diffuser les noms des athlètes, les genres, les âges, les affiliations à des clubs dans des sites
Internet ou des résultats, des communiqués de presse et des rapports de classement; et
f) d'établir un contact direct par courriel, par la poste ou par téléphone avec les nageurs tel que
nécessaire pour la gestion du club, de la FNQ SNC et MNC (si applicable).
Ce formulaire sera conservé avec les dossiers du club mentionné ci-dessus jusqu'à ce que le
consentement soit retiré ou que l'individu ou la famille cesse d'être un membre de la
Fédération de natation du Québec
En cas de transfert vers un autre club de la province, un nouveau formulaire de consentement
devra être complété et conservé dans les dossiers de ce nouveau club.
Les individus indépendants doivent compléter et envoyer ce formulaire de
consentement directement à la Fédération de natation du Québec
____________________________
Signature du nageur (si 18 ans ou p lus)
Signature du parent ou tuteur (si 17ans ou moins)

________
Date

_________________________________________
Nom en lettre moulées et lien avec le nageur (si signé par le tuteur/parent)
Tél. (jour) ;
Tél. (soir) ;
Courriel :
Saison 2019-2020
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