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Identification du nageur  

  

Nom: 
 

Prénom: 

Date de naissance (AA/MM/JJ): 
 

No de carte citoyen (aide financière): 

Courriel: 
 

 

Adresse: 
 

Municipalité: 
 

Code postal: 
 

École: 

Commission scolaire: Niveau scolaire: 
 

 
Cochez la grandeur de T-Shirt désirée (Les grandeurs ne sont pas garanties) 

Enfant moyen: Adulte petit: Adulte moyen: Adulte grand: 

 

Identification des parents 

Père: Mère: 

Nom: 
 

Nom: 

Prénom: 
 

Prénom: 

Téléphone cellulaire: 
 

Téléphone cellulaire: 

Téléphone maison: 
 

Téléphone maison: 

Courriel : Courriel : 
 

Cochez l’option désirée  

Émettre les reçus d’impôt au père : Émettre les reçus d’impôt à la mère : 

 

Inscription du nageur  

 
  Cochez le groupe désiré (Visitez notre site internet pour obtenir la description des groupes) 

Groupes du soir Groupes du matin 

Initiation pm: Initiation midi: 

Pré-dév gr 1 pm: Dev 3 am: 

Pré-dév gr 2 pm: Dev 2 am: 

Dev 3 pm Dev 1 am: 

Dev 2 pm GA am: 

Dev 1 pm : Élite am: 

GA pm :  

Élite pm :  

 

 

À quel endroit avez-vous entendu parler du club?____________________________________________________________ 

http://www.lescitadinsnatation.com/
http://www.facebook.com/LesCitadinsNatation
mailto:LesCitadinsNatation@hotmail.com
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Bénévolat obligatoire et réunion de parents 

Un chèque postdaté au 1er juin de 50$ par famille est demandé à l’inscription en dépôt pour le bénévolat. Pour récupérer ce chèque, la famille doit 

accumuler 12 points en participant aux activités suivantes: 

 Bénévole, Chronométreur pour 2 points  Autre poste d’officiel pour 3 points  Suivre ou offrir une clinique pour 6 points, comité 6 points 

Un chèque de 50$ est demandé par famille daté du 15 septembre. Il vous sera retourné lors de la réunion de parent en début d’année afin de nous assurer 

de votre présence 
 
 

Signature: ___________________________________________  

 

Consentement photo 

En signant ce consentement photo, je consens à ce que mes enfants nageurs du Club se fassent photographier et j’autorise le Club de Natation Les 
Citadins et le programme scolaire, à utiliser les photos de mes enfants nageurs du Club dans les documents de promotion tels que les articles de journaux, 
les publicités locales, le site Internet et Facebook 
 

Signature: ___________________________________________  

 

Consentement transport 

En signant le présent formulaire, je permets à mon enfant de faire partie de l’activité natation du programme scolaire et civil Les Citadins Natation et s’il y a 
lieu, je l’autorise à voyager à bord des véhicules conduits pas les entraîneurs ou par les parents accompagnateurs. 
 
 

Signature: ___________________________________________  
 

Modalités de paiement 

*** Tous les chèques doivent être postdatés et remis lors de l’inscription. Les paiements doivent être faits à l’ordre du Club de natation les 

Citadins  

À l’inscription : 270$ non remboursable 

1er octobre 2017 : Frais de compétition en entier. Voir politique de compétition sous la rubrique Parents de notre site Internet 

1er novembre, 1er décembre 2017, 1er février 2018 le solde en trois parties 

***Voir site Internet pour les tarifs et détails des versements sous la rubrique Inscription 

1 juin 2018 : Dépôt bénévolat si applicable au groupe. Voir politique de bénévolat sous la rubrique Parents de notre site Internet 

15 septembre 2017 Dépôt réunion de parent rembousable 

Section réservée à l’administration du Club 

270$ d’administration 
 

No Chèque  $  

Frais de compétition : 
 

No Chèque $  

Solde : 
 
 

No Chèque $  

 No Chèque $  

 
 

No Chèque $  

 
 

No Chèque $  

Dépôt réunion de parent : 
 
 

No Chèque $  

Dépôt bénévolat : 
 

No Chèque $  

Identification du nageur: 
 

 

http://www.lescitadinsnatation.com/
http://www.facebook.com/LesCitadinsNatation
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Fiche médicale du nageur 

Nom: 
 

Prénom: 
 

Numéro d’assurance maladie: 
 

Date d’expiration: 

Profil médical: 
 
 

Médicaments: 
 

Allergies (spécifiez): 
 

Epipen (Oui/Non): 

Blessures sérieuses antérieures: 
 

 

Le nageur s’administre ses médicaments (Oui/Non):   Autres (prothèses, verres de contact, etc.): 
 

 

Code de vie du nageur 

Je suis nageur (euse) pour le club de natation les Citadins. 
 Je m’engage à arriver à l’heure, en maillot, avec mon équipement (lunettes, casque et bouteille d’eau) prêt à commencer l’entraînement.  

 Je dois être attentif aux consignes et aux corrections données par l’entraîneur et je m’engage à fournir les efforts nécessaires pour m’améliorer. 

Même si parfois le travail demandé est exigeant, je m’engage à l’exécuter pour aller chercher mon plein potentiel en entraînement et en 

compétition. 

 Je dois fournir un effort à la mesure de mon talent et de mes capacités.  

 Je me présente à tous les entraînements prévus et je participe activement aux compétitions 

 Je fais attention au matériel de la piscine : planches, pull buoy, câbles, bacs dans les vestiaires, etc. 

 En tout temps, je porte fièrement les couleurs de mon club, le casque et le chandail de l’équipe. 

 Je respecte les entraîneurs, mes coéquipiers, les nageurs des autres clubs et les officiels.   

 J’utilise des paroles et des gestes respectueux et non-violents envers les autres. 

Je  m’engage à respecter le code de vie du Club.  

 

Signature : ___________________________________________ (De l’enfant si plus de 11 ans ou d’un parent) 

 

Code de conduite des parents 

Comme parent de nageur du Club de Natation Les Citadins je m'engage à : 
 Être respectueux en tout temps avec les entraîneurs, les athlètes, les officiels et les autres parents. 

 Communiquer avec l'entraîneur si l'enfant doit s'absenter plus que trois pratiques consécutives. 

 Parler avec l'entraîneur après la pratique ou faire la demande d'une rencontre en personne, par téléphone ou par courriel pour discuter d'une 

situation problématique. 

 Respecter la décision finale prise par les entraîneurs concernant le placement de l'enfant. 

 Laisser les entraîneurs s'occuper des troubles de comportement et ne pas intervenir sur le bord de la piscine. 

 M'impliquer à suivre une nouvelle formation d'officiel par année et à donner de mon temps comme officiel bénévole à trois compétitions durant 

l'année. 

 Communiquer avec la personne responsable des parents bénévoles des formations faites et du temps donné lors des compétitions 

 Avertir l'entraîneur le plus tôt possible si le nageur ne peut se présenter 

à  la compétition à laquelle il est inscrit. 

 

Je  m’engage à respecter le code de vie du Club.  

 

Signature: ___________________________________________  
 

Retourner les documents ainsi que le paiement complet au : 

Club de natation les Citadins 

2106 de la Falaise 

St-Lazare, Qc, J7T 3B4 

http://www.lescitadinsnatation.com/
http://www.facebook.com/LesCitadinsNatation
mailto:LesCitadinsNatation@hotmail.com


 

 

 

Politique de Confidentialité, d’accès à l’information et 
protection 
des renseignements personnels 

 

 

Policy on the Confidentiality & Access to Information 
and the 
Protection of Personal Information 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Veuillez lire soigneusement, remplir et signer ce formulaire. 
Un parent ou un tuteur légal doit signer pour les nageurs 
qui ont moins de 18 ans. 

 

Nom du club de natation : (le «club») 
Club de natation les Citadins 
 
Nom complet du nageur : (le «nageur»)  
 
_____________________________________________ 
 
Numéro d’inscription de Swimming Natation Canada : 
 
 ______________  (numéro à 9 chiffres)  
 
Tous les nageurs ou leur parent ou tuteur légal doivent signer une copie de 
ce formulaire.  
 
Je consens par la présente à la collecte et à l’utilisation de mon information 
personnelle telles que décrites ci-dessus.  
 
Ce formulaire sera conservé avec les dossiers du club mentionné ci-dessus 
jusqu’à ce que le consentement soit retiré ou que l’individu ou la famille cesse 
d’être un membre de la Fédération de natation du Québec.  
En cas de transfert vers un autre club de la province, un nouveau formulaire de 
consentement devra être complété et conservé dans les dossiers de ce nouveau 
club.  
Les individus « indépendants/unattached » doivent compléter et envoyer ce 
formulaire de consentement directement à la Fédération de natation du Québec.  
 

____________________________________   
Signature du nageur (si 18ans ou plus)                                  
 
Date _______________ 
 
OU 
 
____________________________________   
Signature du parent ou tuteur (si 17ans ou moins)                 
 
Date _______________ 
 
 
____________________________ 
Nom en lettres moulées et lien avec le nageur (si signé par le tuteur)           

 

 

 

Tél. (jour)  (______)___________________________ 
 
Tél. (soir)  (______)___________________________ 
 
Courriel : ___________________________________ 
 

Version 3 septembre 2010 
Page 5 
 
« Ce formulaire est extrait du document du même titre 
 pour fin de traduction. » 
« Veuillez consulter le document avant de signer ce formulaire. » 

CONSENT FORM 
Please read carefully, fill out and sign this form.  
A parent or legal guardian must sign for swimmers  
less than 18 years old. 
 
 
Name of the swimming club : (the «club») 
Club de natation les Citadins 
 
Swimmer’s full name : (the «swimmer») 
 
_____________________________________________ 
 
Swimming Natation Canada registration number : 
 
______________  (9-digit number) 

 

All swimmers or their parent or legal guardian must sign a copy of 

this form. 

 

By the present, I consent to the collection and use of my personal 

information as described above. 

 

This consent form will be kept in the files of the above-mentioned club 
until such time as the consent is withdrawn or that the individual or the 
family are no longer members of the Quebec Swimming Federation. 
In the case of a transfer to another club in the province, a new consent 
form is to be completed and kept in the files of this new club. 
« Unattached » individuals must complete this consent form and send it 
directly to the Quebec Swimming Federation. 
 

____________________________________   
Swimmer’s Signature (if 18yrs or older) 
                                   
Date _______________ 
 
OR 
 
____________________________________   
Parent or Guardian’s Signature (if 17yrs or less)                 
 
Date_________________ 
 
_____________________________________________ 
Name (printed) and relationship to swimmer (if signed by guardian) 
 

 

 

Tel. (day)  (______) ____________________________ 
 
Tel. (eve.)  (______) ___________________________ 
 
E-mail : ______________________________________ 
 

Version : Sept-3-10 

 
 
English version of the FNQ’s « Formulaire de consentement » (page 5 
of document « Politique de Confidentialité … »)  
Please consult the said document before signing this form. 


