FORMULAIRE D’INSCRIPTION MAITRES 2018-2019

NOM________________________ PRÉNOM : ______________________
JJ / MM / AAAA
______________

Date de naissance :

JJ / MM / AAAA (l’ordre est très important)

Adresse ________________________________________________________________
Numéro de téléphone ______________________

COURRIEL

Politique Annulation
Sous réserve d’un nombre minimum par session
de 10 nageurs par soir et 3 par matin
Remboursement en cours de saison accepté suivant la politique en vigueur.
•

•

Profil Médical
Ces données sont traitées de façon confidentielle.
Elles ne sont recueillies que dans un but préventif
No ass.-maladie :
__________________________
Expiration : ____________________
1. Le nageur souffre-t-il de :

❒ Asthme
❒ Diabète
❒ Épilepsie
❒ Autre maladie importante : ____________________________
2. Indiquez les allergies importantes, s’il y a lieu : _____________________________________
4. Le nageur doit-il prendre des médicaments régulièrement
❒ Oui ❒ Non
Si oui, indiquez lesquels :
____________________________________________
Peut-il s’administrer ses propres médicaments :
❒ Oui ❒ Non
5. Donnez une description des blessures antérieures sérieuses :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

þ www.cnmatane.org

þ Tél : 418-509-8042

þ courriel : nautilusmatane@hotmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION MAITRES 2018-2019

Opération Nez Rouge
Cette saison nous vous sollicitons pour être raccompagnateur Nez
Rouge. C’est la campagne de financement la plus importante et la
plus vitale pour le Nautilus de Matane.
Je souhaite faire du bénévolat lors de l’Opération Nez-Rouge
OUI
NON
Me contacter au ___________________________

Paiement
Tarifs

Annuel

Session

1x sem : LUNDI 19h30 à 20h20

$390

$145

1x sem : JEUDI 19h à 19h50

$390

$145

1x sem : MERCREDI 6h30 à 7h30

$390

$145

2x sem : LUNDI et JEUDI

$610

$225

3x sem : LUNDI, MERCREDI et JEUDI

$930

$340

Entourer la ou les formules choisies.
§

Inscription

___ à l’année ___ à la session

§

Affiliation FNQ

___ compétitif : 62$
___ Non-compétitif : 37 $

coût : __________
coût : __________
TOTAL :

___________

v Valable pour l’inscription annuelle : le 1er versement est payable à l’inscription, le 2ème le 15
décembre et le 3ème le 15 mars.
v L’affiliation est payable au 1er versement.
Chèque #1 + FNQ:

________________

Chèque #2 :

________________

Chèque #3 :

________________

þ www.cnmatane.org

þ Tél : 418-509-8042

þ courriel : nautilusmatane@hotmail.com

