
 

 

 

 

Choix de la session 
Nb d’entrainements par semaine 

1 2 3 

Année complète (16 septembre 2019 au 30 mai 2020) – 34 semaines 175 $ 325 $ 400 $ 

Session 1 (16 sept. 2019 au 24 janvier 2020) - 17 semaines 120 $ 225 $ 275 $ 

Session 2 (25 janvier au 30 mai 2020) - 17 semaines 120 $ 225 $ 275 $ 

 Sous- total (a)  
 

 

 

Frais obligatoire de la Fédération de Natation du Québec (FNQ) 
Prendre l'âge au 31 août 2019 - Payable une fois dans l’année 

Cochez 
la case appropriée 

Nageur COMPÉTITIF 

(2 compétitions ou plus dans l’année) 

8 ans et moins 67 $  

9-10 ans 87 $  

11-14 ans 114 $  

15 ans et plus 134 $  

Adulte  53 $  

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

Moins de 18 ans 60 $  

Adulte 37 $  

 
Sous-total (b)  

 

 

Total des frais à payer (a + b)   
 

Libeller votre chèque à l'ordre de "Club de natation Memphrémagog" 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020 

Information sur le nageur 

Prénom  Nom  

Date de naissance  Âge au 31 août 2020  

Adresse  

Ville / Code postal  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  

 

Coordonnées du parent ou du tuteur (si le nageur est mineur) 

Prénom  Nom  

Téléphone  Cellulaire  

Courriel  
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