
La VAGUE de BROSSARD 

 Club de Natation des Maîtres 
Case Postale 92023, BP : Portobello, Brossard, J4W 3K8 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  2 0 18 - 2 0 19 

 

B-CITI  OBLIGATOIRE    004 |___|___|___|___|___|___|___|        EXPIRATION :_____ _______         /20____  

 

NOM _____________________________________________________    

 

PRÉNOM _____________________________________________________SEXE:   F|___|    M|___| 

 

COURRIEL (OBLIGATOIRE): __________________________________________________ 

 

ADRESSE ________________________________________________    APPARTEMENT #_________ 

 

VILLE_____________________________________                 CODE POSTAL |___|___|___| - |___|___|___| 

 

TÉLÉPHONE _____________________________     DATE DE NAISSANCE |___|___|___|___|-|___|___|-|___|___| 

Année            Mois       Jour

   

Vos préférences d’entrainement :  matin   soir 

 
  

FRAIS D’INSCRIPTION  

  

SESSION DÉBUT FIN DURÉE 
FRAIS  

Entraînements Affiliation FNQ 

Annuel 4 sept 2018 15 août 2019 48 sem. 400,00$ Non-
compétitif   

25,00$ 
ou 

Compétitif   
50,00$ 

 
(Incluant le 12,00$ 

payé par La 
Vague) 

Automne 4 sept 2018 20 déc. 2018 16 sem. 200,00$ 

Hiver 6 janv. 2019 25 avril 2019 16 sem. 200,00$ 

Printemps 28 avril 2019 20 juin 2019 8 sem. 100,00$ 

Été 25 juin 2019 15 août 2019 8 sem. 100,00$ 

 

Un rabais de 50,00$ est consenti pour tout renouvellement d’une inscription 

annuelle reçu avant le 1 septembre 2018. 

 

AFFILIATION À LA FNQ :  NON-COMPÉTITIF  25, 00$    COMPÉTITIF  50,00$ 

CHOIX DE VOTRE ABONNEMENT :  ____________________________    MONTANT À PAYER_______$ 

Inclure un chèque payable à l’ordre de : LA VAGUE DE BROSSARD 

 

De quelle façon avez-vous entendu parler de la Vague de Brossard? 

Un ami   site web     le Loisard       Renouvellement    autre ________________

  

Signature: ____________________________________ Date : ____________________ 



 

 

 

POLITIQUE D’INSCRIPTION 

 

CLUB DE NATATION DES MAÎTRES 

 

 

 

La Vague de Brossard 
 

 

Tout nageur, résident de Brossard ou non, doit avoir sa carte B CITI valide lors de 

l’inscription. Par la suite, il doit s’assurer que sa carte B CITI demeure valide pendant la 

période de son abonnement. 

 

Les frais d’inscription sont payables en totalité au moment de l’inscription. 

 

Un nageur peut s’inscrire comme membre annuel à tout moment de l’année, en payant le 

montant de l’abonnement annuel. Un nageur déjà inscrit pour une session seulement peut 

convertir son inscription saisonnière en inscription annuelle. Il devra payer la totalité des 

frais d’abonnement annuel moins les frais de la session déjà payée, au moment de ce choix. 

 

Les frais d’abonnements pour les annulations effectuées avant le 1er octobre (pour 

l’automne), 1er février (pour l’hiver) seront remboursés au prorata des semaines complétées 

après déductions de la cotisation à la FNQ et 20$ de frais d’administration. 

 

En cas de force majeure (changement d’emploi forçant un déménagement à l’extérieur du 

territoire, blessure grave…), les frais d’inscription seront remboursés au prorata des sessions 

écoulées. Par exemple, un abonnement annuel résilié en automne sera remboursé en 

déduisant le coût de la session d’automne, incluant les frais d’inscription à la FNQ. 

 

 

En regard de la Politique de la confidentialité d’accès à l’information et de protection 

des renseignements personnels, je permets à mon club de natation La Vague de Brossard 

de transmettre les informations personnelles demandées par la Fédération de Natation du 

Québec aux fins mentionnées dans sa réglementation qui vous sera transmise si vous en faites 

la demande. Ceci inclut, par exemple, la publication des résultats par groupe d’âge lors de 

compétitions ou encore l’usage de photos pour fin de promotion de la natation par La Vague 

de Brossard. 
 


