
        Fiche d’inscription Des Nouveaux Athlètes pour évaluations 2018-2019       No : __________ 
 

Informations générales 

Nom : ____________________________________       Date de naissance : _____/_____/_______ 

Adresse : _________________________________                                           JJ      MM    AAAA       

 ________________________________________        Âge au 31 décembre 2018 : ____________              

 _________________________________________      Code postal : ______________________ 

Téléphone (maison) : _________________________       Sexe :      M      F 

Nom (mère) : ______________________________       Tél.et cell : ___________________________  

Nom (père) : ______________________________       Tél.et cell : ___________________________ 

Courriel : _________________________________       Facebook : Parent  ______   Nageur ______ 

Niveau du cour de natation complété :_______________          Date :________________ 

Antécédents médicaux 
Avez-vous des allergies ?   (Besoin EpiPen ? _____ )     Si oui, lesquelles ? _____________________  
          Oui     Non                                                                 ___________________________________  
Avez-vous des problèmes respiratoires / cardiaques ?     Si oui, lesquels ? _______________________ 
          Oui     Non                                                                  ____________________________________  
Avez-vous d’autres problèmes de santé connus ?            Si oui, lesquels ? _______________________ 
          Oui     Non                                                                ___________________________________  
Autres : ____________________________________________________________________________  
 
Coûts d’inscription pour chaque niveau (Pour Information) 

 
Niveau LES Novice …………...….... 400,00$ + Cotisation à NNB et SNC (selon l’âge de l’enfant) 
Niveau LES Développement ..…….500,00$ + Cotisation à NNB et SNC (selon l’âge de l’enfant) 
Niveau LES Avancé ….………....... 600,00$ + Cotisation à NNB et SNC (selon l’âge de l’enfant) 
Niveau LES Compétitif ………….…700,00$ + Cotisation à NNB et SNC (selon l’âge de l’enfant) 

    Niveau LES Compétitif Plus…….…800,00$ + Cotisation à NNB et SNC (selon l’âge de l’enfant) 

PLUS un minimum de 200$ par famille pour collectes de fonds et bénévolat (payé ou équivalent en collecte de fonds) 

 Cotisations à Natation Nouveau-Brunswick (NNB) et Natation Canada (SNC) 2018-2019 

Âge au 31 déc. 2018 8 ans et moins 9 - 10 ans 11 - 14 ans 15 ans et plus 

Cotisation à SNB/ SNC 43$ 78$ 118$ 148$ 
 

Heure de nage par semaine:(l’athlète sera assigné à un groupe après l’évaluations des inscriptions) 
Niveau LES Novice…... ……………….….….…...: 2h \ Semaine 
Niveau LES Développement ……………………..: 3h \ Semaine 
Niveau LES Avancé ……..……………….….......:  4h \ Semaine 
Niveau LES Compétitif ………..……….……...…:  6h \ Semaine 
Niveau LES Compétitif Plus ………..…………...…7h à 8h \ Semaine 

** Les heures de cours peuvent être modifiés en fonction des besoins du Club et des entraineurs. 
** Les pratique sont entre 17h et 19h le lundi, mercredi et vendredi. 

• Vous serez contactés directement pour être informé de la date et heure des évaluations.  
• Compléter la fiche d’inscription ne garantit pas une adhésion au club.  
• Cette fiche doit être remplie, signée et remise au comité du club Les Espadons ou envoyer par   

e-mail à l’adresse lesespadons@gmail.com pour être contacter pour l’évaluation en piscine! 
• Des questions? Contactez Eric Kenny au 394-8462 ou par e-mail : lesespadons@gmail.com 

 

_________________________________________________              ______________________________ 

      Signature du parent ou tuteur                                                                 Date 

mailto:lesespadons@gmail.com

