
Club de nage synchronisée de Sherbrooke 

3825 Charles-Hamel 

Sherbrooke, J1L 1M7 

 

 

 

Fiche d’inscription 2017-2018 

 
Nom : ______________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Code postal : _________________________________ 

 

Nom de la mère : _____________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Cellulaire : __________________________________ 

Courriel : ___________________________________ 

 

Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Niveau scolaire : ______________________________ 

 

 

Nom du père : ________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Cellulaire : __________________________________ 

Courriel: ____________________________________ 

 

Nom de la personne pour reçu d’impôt : _____________________________________ 

 

Toutes les informations du club durant la saison vous seront transmises par courriel à cette ou ces adresses.  

Nous validerons les adresses en envoyant un court courriel durant le mois de septembre. 

 

En cas d’urgence, veuillez nous fournir une personne à contacter : 

______________________________    ______________________________   ______________________ 

Nom de la personne                                  Numéro de téléphone                             Lien  

 

 

FICHE MÉDICALE 

 
Votre enfant souffre-t-il d’allergies? O______N____ Si oui lesquelles? _________________________ 

Votre enfant prend-il des médicaments? O______N____ Si oui lesquels? ______________________  

Votre enfant a-t-il des particularités pouvant l’empêcher de participer à certaines activités? ________________ 

Y a-t-il des stratégies gagnantes avec votre enfant qui permettraient de maximiser les entraînements? ______________ 

 

Autorisation pour administrer l’Epipen au besoin (vous devez fournir le médicament) 

 

  _____________________________________ date : ______________________________ 

  Signature du parent                                                          (jour – mois – année) 

 

Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et j’autorise les responsables du club de nage synchronisée de 

Sherbrooke à intervenir en cas d’accident et à diriger mon enfant vers les soins appropriés.  

 

  _____________________________________ date : ______________________________ 

  Signature du parent                                                          (jour – mois – année) 

 

 

*Le club de nage synchronisée de Sherbrooke s'engage à préserver la confidentialité de tous les 

renseignements contenus dans ce formulaire. 



**Dans le présent formulaire l’utilisation du nom « le club » remplace l’entité « Le club de nage 

synchronisée les Améthystes de Sherbrooke ». 

 

FORMULAIRE DE RENOCIATION 
 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du club. Je dégage le club, les entraîneurs et les organisateurs de toute 

responsabilité en cas d’accident pouvant survenir au cours des activités en lien avec le club, sous réserve que les procédures de 

sécurité normales aient été respectées.     ___________________(Initiales) 

 

VIDEOS ET PHOTOS : En procédant à cette inscription, j’autorise le club à utiliser, les images réalisées à la piscine lors 

d’entraînements ou de compétitions et sur lesquelles mon enfant figure.  Ce faisant, j’autorise aussi des médias, dans le cadre de 

reportages, à prendre des photos de mon enfant lors de l’entraînement ou de compétitions.  Ces images peuvent être utilisées par le 

club à des fins de reportages, de promotion dans les imprimés et/ou électroniques et autres ou par les médias couvrant ses activités.  

_________(Initiales) 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

 
COTISATIONS ET FRAIS D’AFFILIATION : Les membres réguliers s’engagent à payer la cotisation fixée par le club, le tout selon 

les modalités de paiement décrits dans la grille tarifaire ci-jointe. _________(Initiales) 

 

COMPTE NAGEUSE : Le club ouvrira un compte administratif pour chaque nageuse inscrite au club afin d’enregistrer les frais 

d’inscription, les frais de compétition, les crédits, etc. Les membres acceptent d’acquitter les frais inscrits selon les modalités prévues 

et de finaliser les paiements avant le 31 mai 2018 _________(Initiales) 

 

CHEQUE SANS PROVISIONS ET AUTRES RAISONS : La personne qui émet un chèque sans provisions ou retourné pour toute 

autre raison (sans signature, fonds retenus, etc.) devra payer des frais de 45$ au club. _________(Initiales) 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT: Les membres du réseau récréatif peuvent participer volontairement _____(Initiales) 

 

INFORMATIONS : a) Je m’engage à fournir et à garder à jour des informations véridiques pour que le club puisse me rejoindre 

facilement et me transmettre les informations importantes pour le bon déroulement de la saison.  _________(Initiales) 

 b) Je m’engage à aller chercher les informations qui seront fournies durant la saison sur les diverses plates-formes (Facebook, site 

internet du club, site internet de Synchro-Québec et des entraîneurs du club). _________(Initiales) 

 

REGLEMENTS ET POLITIQUES DU CLUB : Les membres réguliers s’engagent à prendre connaissance des règlements et 

politiques du club et à les respecter en tout temps. _________(Initiales). 

 

SIGNATURE DU PARENT : _____________________________________  

DATE :_____________________________  

 
Vous devez compléter et signer ce document au moment de l’inscription :  

1. Pendant les deux journées d’inscription : 7 et 14 août 2017, de 18h30 à 21h30 

Centre communautaire et culturel de l'Arrondissement de Jacques-Cartier / Salles 

regroupées 123-122 2050-B Boul De Portland Sherbrooke 

2. ou par courrier avant le 28 août 2017 à l’adresse suivante: 

Club de nage synchronisée de Sherbrooke 

3825 Charles-Hamel 

Sherbrooke, Qc 

J1L 1M7 

3 ou par courriel avant le 28 août 2017 à l’adresse suivante: 

amethystes14@gmail.com 

 

Pour toute question, communiquez avec nous au 819-820-1796  

 

Mercredi le 4 octobre 2017, vous êtes conviés à l’assemblée générale du club. Cette rencontre est nécessaire pour 

recevoir toutes les informations, poser toutes vos questions sur le déroulement de la saison 2017-2018 et faire 

valoir votre droit de parole. 

mailto:amethystes14@gmail.com


 
GRILLE TARIFAIRE POUR LA SAISON 2017-2018 

 

Volet Récréatif  
 

 

* Des frais d’affiliation de 10$ sont inclus dans le prix par session. 

* Matériel obligatoire pour le volet récréatif : maillot de bain une pièce, pince-nez, casque de bain, lunette de piscine, 

sandales et serviette de bain. 

* Il y a possibilité de faire une routine individuelle récréative dans le cas où la nageuse ne peut rejoindre une équipe en 

raison de son âge ou de son expérience antérieure en nage synchronisée (ex : Maîtres récréatifs). * 

* Rabais de 10% pour les 2ième, 3ième, etc. membres d’une même famille sur les frais d’inscription. L’ordre des nageuses 

est attribué selon le montant le plus élevé. 

Nom des autres nageuses : __________________________________________________________ 

* 30% des frais non remboursables inclut les frais d’ouverture du dossier au club et les frais d’affiliations transmis en 

totalité à notre fédération.  

* Une demande de remboursement de vos frais d’inscription appuyée d’une preuve médicale peut être faite en tout temps.  

Le montant du remboursement sera établi au prorata des cours non suivis à partir de la date d’annulation jusqu’à un 

maximum de 70%. 

 

Horaire 
 

Rigol’eau :  1 hre, 1 fois/sem. dimanche 16h30 à 17h30 

Aquaplaisir : 2 hres, 1 fois/sem.  mercredi 18h00 à 20h00 ou dimanche 16h30 à 18h30 

Synchro Ad’eau : 2 hres, 1 fois/sem.  mercredi 18h00 à 20h00 

Maîtres récréatifs : 2 hres. 1 fois /sem. mercredi 18h00 à 20h00 ou 19h à 21h. 

Techniques: 1 ou 2 hres, 1 fois/sem. samedi 7h00 à 8h00 ou 7h00 à 9h00   

 

L’horaire peut être modifié selon la disponibilité des entraîneurs et de la piscine de l’université de 

Sherbrooke. Si le nombre de nageuses est insuffisant, le cours sera annulé ou déplacé 

Catégorie Durée 

(hre) 
#cours 

/sem. 
Âge 

Synchro 

Prix 

/session 
Paiement Remboursement 

 70%               50% 

Rigol’eau 1  1 5-7 ans  75 $ Payable à 

l’inscription 
Automne : 7 ou 14 août 

Hiver : 4 ou 11 janvier 

Automne 

15 oct 

Automne 

15 nov Aquaplaisir 2  1 8-10 ans 130 $ 

Synchro Ad’eau 2 1 11 ans + 130 $ Hiver 

15 janvier 

Hiver 

15 mars Maîtres 2  1 18 ans + 135 $ 

Si non- résident de Sherbrooke, ajouter 25$ à l’inscription par session 

Complément Durée 

(hre) 
#cours 

/sem.* 
Âge 

Synchro 

Prix 

/session 

Payable à l’inscription 

Automne 7 ou 14 août 

Payable à l’inscription 

Hiver : 4 ou 11 janvier 

Techniques 1 1 8 ans et + 90$ 90$ 90$ 

Techniques 2 1 8 ans et + 180$ 180$ 180$ 



 

 
 

 

MONTANT TOTAL À PAYER POUR L’INSCRIPTION 2017-2018 
 

 

 

 

Paiement total à l’inscription 

 

Le chèque doit être fait au nom de : Club de nage synchronisée de Sherbrooke 

1 Rabais de 10 % pour les 2ieme, 3ieme, etc. membre d’une même famille n’est pas applicable sur les frais d’affiliation.  

Nom de l’autre nageuse : _____________________________ 

 

Volet récréatif par session  

Nom de la nageuse  Catégorie Prix  Frais de non résident  

 

  
 

 

  
 

    

    


