SAMEDI COURS DE NATATION ÉTÉ 2019
Nom de l'enfant

Adresse

Âge

Numéro de téléphone

Nom du parent :

SESSION D'ÉTÉ

29 juin au 24 août

CROIX-ROUGE PRESCHOOL PROGRAMME DE NATATION
cours de 30 minutes Coût: 78.00$ +taxes = 88.14$
Étoile de mer - (4 à 12 Mois avec Participation du Parent)

8h45-9h20

Canard - (12 tà 24 Mois avec Participation du Parent)

8h45-9h20

Tortue - (24 à 36 Mois avec Participation du Parent)

8h45-9h20

Loutre

9h20-9h55

Salamandre (Réussi Loutre)

8h45-9h20

Poisson-Mer (Réussi Salamandre)

9h20-9h55

Crocodile (Réussi Poisson-Mer)

9h55-10h30

Baleine (Réussi Crocodile)

9h55-10h30

NAV CANADA NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DÉPENSES POUR SOINS MÉDICAUX, DENTAIRES OU HOSPITALIERS,
OU DE TOUTE AUTRE DÉPENSE DÉCOULANT D’UNE BLESSURE SUBIE PAR UN PARTICIPANT À TOUT PROGRAMME DE
LOISIRS DE NAV CANADA. AINSI, LES PARENTS ET LES PERSONNES INSCRITES ACCEPTENT, PAR LA PRÉSENTE,
D’EXONÉRER NAV CANADA CONTRE TOUTE RÉCLAMATION POUR BLESSURE.

Politique d’annulation et de remboursement :
Une piscine souillée touche tous les utilisateurs. Par conséquent, toute personne qui peut faire de l’incontinence DOIT porter une culotte de
natation jetable bien ajustée. En cas de souillure de la piscine par un enfant, nous ferons tout notre possible pour rejoindre ses parents. Si un cours
devait être annulé à la suite d’une souillure de la piscine, celui-ci ne serait pas reporté. Si votre enfant est malade, veuillez donc le garder à la maison.
Remboursements : Un remboursement complet sera accordé pour un cours si le taux d’inscription n’est pas atteint. Un remboursement de 50 % sera
accordé si un parent retire son enfant du programme après le deuxième cours. Toute demande de remboursement accompagnée d’une note médicale
fera l’objet d’un remboursement complet. Toutes les demandes de remboursement doivent être adressées à la gestionnaire.
J’ai lu et compris la politique d’annulation et de remboursement.

________ Initiales du parent

Loi Canadienne Anti-Pourriel
En vertu de la Loi canadienne anti-pourriel , le NAV Fit doit obtenir votre consentement avant de vous envoyer toute
communication à l’adresse de courriel indiquée ci-dessous.

Adresse de courriel du membre : _________________________________@_____________________________
J'accepte

o

Je refuse

o

Signature du membre : ___________________________________

Conformément aux règlements en matière de vie privée, veuillez ne pas filmer ou photographier quiconque dans la piscine.
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SAMEDI COURS DE NATATION ÉTÉ 2019
Nom de l'enfant

Âge

Adresse

Numéro de téléphone

Nom du parent :

SESSION D'ÉTÉ

29 Juin au 24 Août

CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR 6 ans et plus
cours de 30 minutes Coût: 78.00$ +taxes = 88.14$
cours de 45 minutes Coût: 95.00$ + taxes = 107.35$
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

10h45-11h20
10h45-11h20
1120-11h55
11h20-11h55

De retour en automne: - Perfectionnement en natation et
Club de Sauveteur Junior. 8 ans et plus.

Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Level 10

9h20 - 10h10
10h10-11h00
11h15-12h05
11h15-12h05
10h45-11h20
10h45-11h20

NAV CANADA NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DÉPENSES POUR SOINS MÉDICAUX, DENTAIRES OU HOSPITALIERS, OU DE TOUTE AUTRE DÉPENSE
DÉCOULANT D’UNE BLESSURE SUBIE PAR UN PARTICIPANT À TOUT PROGRAMME DE LOISIRS DE NAV CANADA. AINSI, LES PARENTS ET LES PERSONNES
INSCRITES ACCEPTENT, PAR LA PRÉSENTE, D’EXONÉRER NAV CANADA CONTRE TOUTE RÉCLAMATION POUR BLESSURE.

Politique d’annulation et de remboursement :
Une piscine souillée touche tous les utilisateurs. Par conséquent, toute personne qui peut faire de l’incontinence DOIT porter
une culotte de natation jetable bien ajustée. En cas de souillure de la piscine par un enfant, nous ferons tout notre possible pour
rejoindre ses parents. Si un cours devait être annulé à la suite d’une souillure de la piscine, celui-ci ne serait pas reporté. Si votre
enfant est malade, veuillez donc le garder à la maison. Remboursements : Un remboursement complet sera accordé pour un
cours si le taux d’inscription n’est pas atteint. Un remboursement de 50 % sera accordé si un parent retire son enfant du
programme après le deuxième cours. Toute demande de remboursement accompagnée d’une note médicale fera l’objet d’un
remboursement complet. Toutes les demandes de remboursement doivent être adressées à la gestionnaire.
 J’ai lu et compris la politique d’annulation et de remboursement.

________ Initiales du parent

Loi Canadienne Anti-Pourriel
En vertu de la Loi canadienne anti-pourriel , le NAV Fit doit obtenir votre consentement avant de vous envoyer toute
communication à l’adresse de courriel indiquée ci-dessous.
Adresse de courriel du membre : _________________________________@_____________________________
Je refuse
o Signature du membre : ___________________________________
J'accepte
o

Conformément aux règlements en matière de vie privée, veuillez ne pas filmer ou photographier quiconque dans la piscine.
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