
Cours de natation de groupe – 2022 
Piscine Municipale d’Alfred et Plantagenet 

Formulaire d’inscription

Information sur le/la/les participant (e, es)
Enfant #1 

Nom : 

D.D.N. :

Condition médicales ou

allergie(s) :

Dernier niveau complété : 

Enfant #2 

Nom : 

D.D.N. :

Condition médicales ou

allergie(s) :

Dernier niveau complété : 

Enfant #3 

Nom : 

D.D.N. :

Conditions médicales ou

allergie(s) :

Dernier niveau complété :

Nom du parent – tuteur/tutrice : 

Adresse :

Téléphone maison : Téléphone travail :

Dates et sessions

Veuillez choisir la session de votre choix. L’heure des cours de natation sera confirmée par le moniteur 
au moins 48h avant le début des cours. L’heure des cours se situera entre 8h30 et 13h. 

Session A - Plantagenet : Tous les matins du 27 juin au 1er juillet et du 4 juillet au 8 juillet  
Session B - Alfred : Tous les matins du 25 juillet au 29 juillet et du 1er août au 5 août

Tarifs

1 enfant 

Résidents 

85,00$ 

Non-résidents 

110,00$ 

2 enfants 130,00$ 150,00$ 

3 enfants 160,00$ 190,00$
Pour être admissible au tarif des résidents, le/les détenteur(s) doivent avoir une adresse de résidence 

provenant de l’un des sept villages faisant partit du Canton d’Alfred et Plantagenet (Alfred, Curran, 

Lefaivre, Pendleton, Plantagenet, Treadwell et Wendover).

Information générale et consentement
Les enfants doivent être de la même famille. Les frais ne sont pas remboursables si une personne doit 
quitter les cours prématurément, à moins que la municipalité annule les cours ou que le participant ait un 
problème de santé (certificat médical exigé). Tous les participants inscrits (payé) avant la date limite se 
verront garantir une place dans les cours de natation. Les inscriptions reçues après la date limite ne seront 
acceptées que si des places sont disponibles dans ce niveau. Les participants doivent être âgés d'au moins 
3 ans avant le début de la session. En cas d'intempéries (fortes pluies, éclairs) les leçons auront lieu à 
l'intérieur du chalet. Enfin, l’équipe des piscines municipales d’Alfred et Plantagenet a fait la transition du 
programme de la Croix rouge au programme de la Société de Sauvetage canadienne, aucun impact sur 
les acquis.

En signant ce formulaire, j'atteste que tous les renseignements fournis ci-haut sont complets et 
véridiques.

Signature : Date :

 J'accepte d'être photographié pour des fins promotionnelles (affiches, feuillets d'information, site 
web…) pour la Municipalité d'Alfred et Plantagenet.

Bureau seulement 
Montant payé : 

# du reçu :

Initiales de l’employé : 

Mode de paiement : (chèque/comptant/Interac) 
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