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Club de natation les Loups-Marins de Rivière-du-Loup 

NOMS DES NAGEURS 

1 Nom : Prénom :  Date de naissance :  Groupe :  

2 Nom :  Prénom :  Date de naissance :  Groupe :  

3 Nom :  Prénom :  Date de naissance :  Groupe :  

4 Nom :  Prénom :  Date de naissance :  Groupe :  

 
NOM DES PARENTS 

 Mère Père 
Nom des parents   
Adresse     

Cocher si idem :  Ville    
Code postal    
Téléphone maison   
Téléphone travail   
Adresse courriel (obligatoire)   

 
FRAIS D’INSCRIPTION PAR SESSION 

  a1 (multiplier par 1,2 ou 3 selon # session) b (1 x/an) c (1 x/an) (a+b+c)6 
 Niveau 1er enfant 2e enfant 3e enfant3 Coupons McDo4 Affiliation Total 

E
N
F
A
N
T
S 
 

Dauphins 105.00 85.00 $ 75.00 $ 40.00 $ (5x) 3 $  
Étapes 135.00 $ 108.00 $ 95.00 $ 40.00 $ (5x)   
Argent 175.00 $ 140.00 $ 122.00 $ 40.00 $ (5x)   
Or 1 210.00 $ 168.00 $ 147.00 $ 40.00 $ (5x)   
Or 2 225.00 $ 180.00 $ 157.00 $ 40.00 $ (5x)   
Or 3 240.00 $ 192.00 $ 168.00 $ 40.00 $ (5x)   
Élite et Collégial 275.00 $ 220.00 $ 192.00 $ 80.00 $ (10x)   
Sport-Études5 330.00 $ 264.00 $ 231.00 $ 80.00 $ (10x)   
Diamant 150.00 $ 120.00 $ 105.00 $ N/A   

M
A
Î
T
R
E
S 

Maîtres 2X sem. 3X sem. 4X et plus    
Annuel 570.00 $ 690.00 $ 735.00 $ 40.00$ (5x)2 Incluse  

Session  (3 mois) 190.00 $ 230.00 $ 245.00 $ 40.00 $ (5x) Incluse  
Maîtres 65 ans et plus       

Annuel 405.00 $ 540.00 $ 570.00 $ 40.00$ (5x)2 Incluse  
Session  (3 mois) 135.00 $ 180.00 $ 190.00 $ 40.00 $ (5x) Incluse  

Grand total Famille7:  
 
Type de paiement :  ⃝  Chèque ____________$        ou      ⃝   Argent  ____________$ 
Billet McDo remis :  ⃝  Oui               nombre ______           ⃝  Non   
 
Les Maîtres qui ne désirent pas de Billet McDo.  Bénévolat obligatoire au choix π Compétitions    , Bingos 
 
1- Le rabais sur le 2e et 3e enfant s’applique à partir du plus élevé des montants vers le moins élevé.  
2- Si le nageur offre sa disponibilité comme bénévole (cocher choix  ci-dessus) il n’y a pas d’obligation d’acheter des billets.  
3- Aucun frais pour  le quatrième enfant et les suivants (sauf affiliation et frais de compétitions). 
4- Maximum de 15 coupons McDonald par famille. 
5- Comprends le SE du secondaire et du collégial. 
6- Multiplier par 1, 2 ou 3 les frais d’inscription indiqué ci-dessus (colonne a) selon le nombre d’inscription que l’enfant 
participera durant l’année. 
7- Émettre chèques pour la famille (indiquer les noms) par session aux dates suivantes (plus ou moins 7 jours) :  

session #1 - 13 septembre, session #2 – 10 janvier 2014 et session #3 – 4 avril 2014 

COÛTS AFFILIATION 
Nageur compétitif 

(2 compétitions et plus par année) 
Nageur non-compétitif 

(1 compétition maximum par année) 
8 ans et moins 40.00 $ Maître et 17 ans et moins 46.00 $ 

9-10 ans 60.00 $ Groupe Dauphins 3.00 $ 

11-14 ans 85.00 $ Groupe Diamant  
(Nageur OSQ et Para-nageur) 

50 % des coûts «nageur 
compétitif» 

15-18 ans 105.00 $   
 
**Reçu pour crédit au nom :                             
                                                                          de la mère:  du père:    
 J'ai reçu et je m'engage à prendre connaissance du code d'éthique du club.  
 J'ai pris connaissance de la politique de remboursement du club au verso.    

 
 

Signature du parent :                                                                                                                            Date : 

Après avoir rempli le formulaire, vous devez venir le déposer au Carrefour Loisirs du 27 au 29 août 2013 

http://www.loupsmarins.ca/
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Politique de remboursement 
Cette politique vise à établir les règles concernant le remboursement des frais d’inscriptions, de 
compétition, de camp d’entraînement, de camp de jour et autres frais. 

GÉNÉRALITÉ : 

Tous les frais sont payables aux dates indiquées sur le formulaire d’inscription et non à la date de 
l’évènement. 

1. ABONNEMENT SAISONNIER: 
1.1. Les frais seront remboursés en totalité au maximum sept (7) jours après le début de la 

session ou à la date indiquée au formulaire d’inscription. 
1.2. Les frais seront remboursés au prorata du temps restant si l’une des conditions au 

paragraphe 5 est respectée. 
1.3. Il n’y aura aucun remboursement, si le Club annule l'inscription d'un membre pour des 

raisons disciplinaires. 
1.4. Si le Club annule l’activité, les frais d’inscriptions sont remboursables à 100 %. 
 

2. INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS : 
2.1. Les frais seront remboursés à 50 %* au maximum sept (7) jours avant le début de la 

compétition si l’une des conditions au paragraphe 5 est respectée. 
 

3. INSCRIPTION AUX CAMPS D’ENTRAINEMENT : 
3.1. Les frais seront remboursés à 50 % au maximum sept (7) jours avant le début du camp 

d’entraînement si l’une des conditions au paragraphe 5 est respectée. Si le Club annule 
l’activité, les frais d’inscriptions sont remboursables à 100 %. 

3.2. Les frais seront remboursés à 50 % *, 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) 

3.3.  
 

4. INSCRIPTIONS AUX CAMPS DE JOUR SI APPLICABLE : 
4.1. Les frais d’administrations ne sont pas remboursables. 
4.2. Les frais d’inscriptions seront remboursés en totalité au maximum sept (7) jours avant le 

début de l’activité. 
4.3. Si le Club annule l’activité, les frais d’inscriptions sont remboursables à 100 %.  
4.4. Si le Club annule l'inscription d'un membre pour des raisons disciplinaires, les frais 

d'inscriptions seront remboursables à 50 %. 
 

5. CONDITION DE REMBOURSEMENT : 
5.1. Condition physique : incapacité permanente sans la possibilité de retour du nageur validé 

par un certificat médical sera accepté. 
5.2. Déménagement : Déménagements du membre à l’extérieur du territoire. FRAIS 

D’AFFILIATION DE LA FÉDÉRATION DE LA NATATION DU QUÉBEC : 
5.3. 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. 

 

*50 %, car les frais comprennent une somme attribuable au coût des entraîneurs et autres ayant déjà 
subdivisé entre le nombre de participants, il est impossible pour le Club de revenir en arrière et de 
refacturer chaque membre pour la différence manquante. 

 

http://www.loupsmarins.ca/
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