
Saison  2017 – 2018 
 

Nom du nageur  :   _ _________   

Parent : Père :_______________________________________Mère :________________________________________  

Date de naissance : (jj/mm/aaaa)                                                           _ Sexe :  

Adresse :  

Code Postal : Téléphone :  

Courriel : (principal) ________  

Courriel : (optionnel)______________________________________________________________________ 

A  Frais d’entraînement pour la saison : 
**Le tarif pour résident s’applique pour les municipalités suivantes :Thetford, Beaulac-Garthby, Kinnear’s 
Mills, St-Fortunat, St-Jacques-de-Leeds, Ville de Disraeli 
 

Groupe Description Résident 
** 

Adstock 
(résident 

permanent) 

Coleraine / 
St-Adrien 

Autres 

École de natation 2 h / sem - 6 ans et plus - initiation 305$ 325$ 345$ 385$ 

Relève 
4 h / sem. – 8 ans et plus avec 
expérience. 

435$ 475$ 515$ 595$ 

Relève + 6 h / sem. – 8 ans et plus expérimenté. 505$ 565$ 625$ 745$ 

Espoir 
6 h / sem – 12 ans et moins avec 
standard. 505$ 565$ 625$ 745$ 

Performance 
6.5 h / sem – 13 ans et plus - 
expérimenté 

545 $ 665$ 715$ 865$ 

Élites  10 h / sem – nageur avec standard  675$ 875$ 915$ 1075$ 
 

B  Affiliation Fédération de Natation du Québec : 
 

Groupe d’âge en date du 31 août 2017 Frais 
Compétitif  8 ans et moins  59$ 
Compétitif  9-10 ans   79$ 
Compétitif  11-14 ans  106$ 
Compétitif  15 ans et plus  126$ 

 

Rabais famille : crédit de 40 $ sur le total de l’inscription de 3 enfants et plus d’une même famille. 
 
 

A B TOTAL $ 
   

 
 
 
 

Versemen
t 

Montant Date Versement Montant Date 

1  1 oct 2017 4  1 janv 2018 
2  1 nov 2017    
3  1 déc 2017    



L’entraîneur se réserve le droit de modifier le groupe d’entraînement selon l’évaluation des aptitudes du 
nageur.  Les frais seront réajustés en conséquence. Aucun remboursement en cas d’abandon. 


