
 

 
 

Choix de la session 
Nb d’entrainements par semaine 

1 2 

Année complète (19 septembre 2021 au 1er juin 2022) – 34 semaines 160 $ 300 $ 

Session 1 (19 sept. 2021 au 26 janvier 2022) - 17 semaines 115 $ 205 $ 

Session 2 (30 janvier au 1er juin 2022) - 17 semaines 115 $ 205 $ 

 Sous- total (a)  
 
Frais obligatoire de la Fédération de Natation du Québec (FNQ) 
Prendre l'âge au 31 août 2022 - Payable une fois dans l’année 

Cochez 
la case appropriée 

Nageur COMPÉTITIF 
(2 compétition et plus dans l’année) 

8 ans et moins 67 $ 
 

9 ans 87 $ 
 

Nageur NON-COMPÉTITIF 
(1 seule compétition dans l’année) 

9 ans et moins 64 $ 
 

 Sous-total (b)  
 
 

Total des frais à payer (a + b)   
 

Option de paiement privilégiée : Virement INTÉRAC (n’oubliez pas d’inscrire le nom du nageur) 
info@natationmemphremagog.com / réponse à la question de sécurité : natation 

 
Autres options de paiements : chèque, virement bancaire ou Paypal (sur demande) 

VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE À TITRE DE REÇU POUR VOS IMPÔTS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 
Enfant de 9 ans et moins 

(entrainements de 17h à 18h, lundi et/ou mercredi) 
Information sur le nageur 

Prénom  Nom  

Date de naissance  Âge au 31 août 2022  

Adresse  

Ville / Code postal  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  
 
Coordonnées du parent ou du tuteur 

Prénom  Nom  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  
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