FICHE D'INSCRIPTION
2018 - 2019
PARENTS / TUTEURS
Nom
Lien
Adresse
Ville
Code postal
Tél rés
Tél travail
Cellulaire
Courriel

NAGEUR
Fiche médicale

Nom
Prénom

# RAMQ :

Sexe

Date expiration :

Date de naissance

Allergies ?

Âge au 31 août 2019

Groupe
1) Frais inscription
2) Frais FNQ
3) Plan bénévolat

Problèmes médicaux ?

4) Frais non-résident
Dû 15 septembre

Dû 15 novembre
Dû 15 janvier
Dû 15 mars
Dû 15 avril
Je m'engage à effectuer les versements aux montants et dates indiqués ci-dessus.
Nom

Date

Signature
Une facture vous sera envoyée

# Facture:

Autorisation d'utilisation de photos
Je donne au club l'autorisation d'utiliser, à des fins promotionnelles (incluant le site Web), des images
photos et/ou vidéos qui ont été prises lors d'activités et sur lesquelles j'apparais (ou mon enfant).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017. Les
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne
devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.
Signature :

Date :
Membre (ou parent/tuteur)

Renseignements personnels
Les renseignements inscrits dans le présent formulaire seront utilisés par le CNHR pour les fins suivantes :
- La constitution de sa liste annuelle de nageurs
- Le contrôle des catégories et des limites d’âges lors des compétitions
- La classification des athlètes pour les fins de compétitions
- Le respect des règlements de sécurité
Les renseignements relatifs au nom, à l’adresse, au numéro de téléphone, à la date de naissance et au sexe
de l’athlète qu’on y retrouve seront transmis à l’association régionale dont dépend le club, à la Fédération de
natation du Québec et à Natation Canada.
Les renseignements inscrits dans le présent formulaire seront conservés par le CNHR et le membre concerné
possède à cet égard un droit de consultation et de rectification.

Notes relatives aux frais
1) Frais d'inscription chargés par le CNHR pour l'année, selon le groupe choisi, tel qu'indiqué dans la grille des
tarifs.
2) Les frais d’affiliation à la Fédération de natation du Québec sont en sus des frais du programme et varient
en fonction de la catégorie et de l'âge du nageur. L'âge utilisé pour le calcule est celui à la fin de la période de
couverture, soit le 31 août 2019. Ce montant est payable en septembre 2018.
3) La participation au plan de bénévolat est obligatoire à partir du groupe Bronze. Ce montant vous sera
crédité à la fin de la saison si vous remplissez vos obligations en vertue de la politique du plan de bénévolat. Le
dépôt est payable seulement 1 fois par famille en septembre. Prendre note que si vous quitter le club
durant la saison, ce montant n’est pas remboursable.
4) Les frais de non résident sont payables pour tous ceux qui résident à l'extérieur de la ville de Saint-Jeansur-Richelieu. Le montant est fixe par nageur, peu importe l'âge ou le groupe, et est payable en septembre.
5) Si vous décidez que votre enfant abandonne le Club, vous devez nous en aviser par courriel et c’est ce
courriel qui fera foi de la date de son départ du Club.

Politique relative aux frais d'inscription et modalités de remboursement



J'ai reçu un exemplaire de la politique.

Signature :

Date :
Membre (ou parent/tuteur)

J'ai pris connaissance de la politique relative aux frais d’inscription, des modalités de
remboursement ainsi que des conditions d’inscription au Club de natation du Haut-Richelieu
et déclare être en accord avec celles-ci.
Signature :

Date :
Membre (ou parent/tuteur)

