
Cours de médaille et croix de bronze – 2022 
Piscine Municipale d’Alfred et Plantagenet 

Formulaire d’inscription

Information sur le/la participant(e)
Nom : 

Adresse :

Date de naissance : Âge : 

Condition médicales ou allergie(s) : 

En cas d’urgence :

Téléphone maison : Téléphone travail 

Dates et sessions

Du 29 juin au 19 août 2022, les mercredis matin de 8h à 12h30 et les vendredis matin de 8h à 
11h. Les cours du 1er juillet, du 3 août, 5 août et 10 août sont annulés. L’examen aura lieu le 
dimanche 21 août à 17h à la piscine d’Alfred. Les cours auront lieu à la piscine d’Alfred à 
l'exception des cours du 27 et 29 juillet. Les cours du 27 et 29 juillet auront lieu à la piscine de 
Plantagenet.

Tarifs
     Médaille de bronze 145,00$ 
     Croix de bronze 155,00$ 
     Médaille et croix  275,00$ 
     Livre de cours (optionnel)

50,00$

Information générale et consentement
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 le cours choisi. Les inscriptions reçues après la date limite ne seront 
acceptées que si des places sont disponibles dans le cours. Les participants doivent être âgés 
d'au moins 13 ans avant l’examen du 21 août. L’inscription à l’une de ces trois options inclus 
gratuitement une passe individuelle qui donne l’accès aux piscines municipales durant les 
baignades libres.

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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