
COU� TS	D’INSCRIPTION	

SAISON	2018-2019	

PÉRIODE D’ESSAIS 

30$ pour une période de 2 semaines 
Durant cette période, le nageur n’a pas accès aux compétitions. Le montant de 30$ sera crédité sur le montant 

total des frais de club avenant l’inscription du nageur pour une/des session(s) ou pour la saison entière. 

FRAIS DU CLUB (ANNUEL) 
Le tarif annuel du club est valide à compter du moment de la préinscription jusqu’au 28 septembre 2018. Après 

cette date, le tarif par session s’applique. À noter que la session estivale est exclue du tarif annuel. 

TARIF AVEC ENTRAÎNEMENT (Nageurs de tous âges incluant les Maîtres) 

175$ par période d’entraînement (tarif couvrant la saison du 10 sept 2018 au 31 mai 2018) 
La détermination du nombre de période d’entraînement est suggérée par les entraîneurs en fonction du niveau 

compétitif du nageur et des entraînements connexes (Carnicas, Triathlon, ou autre club scolaire). Les frais de 

FNQ sont obligatoires et en supplément.  

TARIFS SANS ENTRAÎNEMENT 

Forfait compétitif : 90$ + Frais par compétition 
Ce forfait ne s’adresse qu’aux nageurs de Triathlon –étude et Natation- étude qui s’entraînent déjà 5 fois par 

semaine. Les frais de FNQ sont obligatoires et en supplément. Le frais de 90$ est inclus dans l’inscription au 

programme de Sport-étude Natation/Triathlon de la Ruche.  

FRAIS DU CLUB (PAR SESSION) 
À tout moment dans l’année un nageur peut se joindre au club. Selon la date d’introduction, le tarif de la session 

en cours s’applique.  

TARIF AVEC ENTRAÎNEMENT (Nageurs de tous âges incluant les Maîtres) 
SESSION 1 (10 sept au 21 déc 2018) : 105 $ par période d’entraînement (tarif couvrant 15 semaines) 

SESSION 2 (7 jan au 15 mars 2019) : 70,00$ par période d’entrainement (tarif couvrant 10 semaines) 

SESSION 3 (18 mars au 31 mai 2019) : 77,00$ par période d’entraînement (tarif couvrant 11 semaines) 

  



FRAIS DE COMPÉTITION 
Compétition régionale (compétition de l’association régionale de l’ANCQERY ou intraclub) :  

30 $ par compétition + frais d’inscription 

 

Compétition provinciale 1 jours sans finale (compétition provinciale ou invitation tous âges) :  

30 $ par compétition + frais d’inscription 

 

Compétition provinciale 1 jours avec finale (compétition provinciale ou invitation tous âges) :  

40 $ par compétition + frais d’inscription 

 

Compétition provinciale 2 jours et plus (compétition provinciale ou invitation 12 ans et plus) :  

50 $ par compétition + frais d’inscription + frais d’hébergement 

 

Compétition Maîtres (compétition pour les 18 ans et plus de catégorie Maîtres) :  

10$ par compétition + frais d’inscription. Les frais d’hébergement (s’il y a lieu) sont au frais du nageur. 

FRAIS DE FNQ  
Les frais de FNQ sont déterminés selon l’âge du nageur au 31 août 2018. Ces frais sont obligatoires et applicable 

en entier peu importe le moment de l’inscription en cours d’année. Ces frais couvrent la saison du 1er septembre 

2018 au 31 août 2019 : 

� 61$ nageurs de 8 ans et moins 

� 81$ nageurs de 9 - 10 ans 

� 108$ nageurs de 11-14 ans 

� 128$ nageurs de 15 ans et plus 

� 60$ nageurs non compétitifs 

� 62$ nageurs Maîtres compétitifs 

� 37$ nageurs Maîtres non compétitifs 

 

Les nageurs non compétitifs de moins de 18 ans ont accès à une compétition de type régionale au cours de la 

saison. 

Les nageurs Maîtres non compétitifs ont accès à une compétition du réseau des Maîtres du Québec (incluant les 

compétitions du circuit de la Coupe du Québec). Sont exclues les compétitions suivantes : Championnat 

provincial Manuvie, Championnat canadien des Maîtres et Championnat mondial des Maîtres. 

RABAIS « FAMILLE » (S’applique sur le 3e enfant et plus) 
Le rabais famille permet d’inscrire un 3e enfant (et plus!) gratuitement (frais de FNQ et de compétitions sont 

exclus de la gratuité). Le rabais s’applique seulement sur les frais d’entraînement et sur une inscription globale 

d’une famille (exclu les ajouts de membre d’une même famille en cours d’année). L’inscription la moins élevée 

de la famille sera créditée. 

 


