Gravelbourg & District Aquaplex Centre
Formulaire d’inscription – Leçons 2015
Nom du participant :
Date de naissance :
Adresse de résidence :
Téléphone résidence :
Signature du parent ou tuteur légal :
Dernier niveau réussi :

Âge :
Téléphone au travail :

Téléphone portable :
Courriel :
Niveau à inscrire :

Le participant a-t-il une condition médicale qui pourrait affecter sa participation ? OUI ☐ NON ☐
Condition / médicaments
Action à prendre par l’enfant
Action à prendre par le personnel
aquatique

Leçons : S.V.P indiquer vos 1e, 2e et 3e
préférences de sessions :

Option 1 : mai
______ Option 2 : juin
Option 3 : juillet

Total

$______________

Niveaux des leçons
(pas l’âge de l’enfant)

Coûts pour les
membres saison

Coûts pour les non
membres

Leçon unique

50,00 $

56,25 $

Préscolaire au niveau 3 (SK 3)

65,63 $

72,19 $

Niveaux 4 à 7 (SK 4 – SK 7)

72,19 $

78,75 $

Niveaux 8 à 10 (SK 8 – SK 10)

85,31 $

91,88 $

Mode de paiement

Comptant : ☐ Chèque : ☐#_________

Veuillez libellé votre chèque à : Gravelbourg & District Aquaplex Centre
Envoyez votre formulaire d’inscription et chèque à :
Sports, Culture & Recreation Office
Box 1073 Gravelbourg, Sask. (S0H 1X0)
À noter :
 Nous offrons des leçons pour apprendre à nager jusqu’au programme avancé leadership en natation;
 Date d’inscription pour les leçons commencent: le 6 avril 2015;
 L’inscription deviendra valide à la réception du paiement;
 Les chèques post datés ne seront pas acceptés;
 Votre reçu pour l’inscription sera disponible au bureau de l’Aquaplex dès le début des leçons;
 Le remboursement n’est possible que sur un avis d’une semaine de la date de début des leçons ou si vous présentez une
note d’un médecin. Tout remboursement sera assujetti à un frais d’administration de 5,00 $;
 The Gravelbourg & District Aquaplex Centre se réserve le droit de faire des modifications aux horaires dans le cas
d’inscriptions insuffisantes;
 Dans le cas d’une famille de plus de trois enfants, l’inscription à partir du quatrième enfant seront de 50% du coût.
Les rabais seront appliqués sur le plus petit coût d’inscription des enfants.
Le superviseur du Centre Aquaplex se réserve le droit :
1. d’assigner le participant au groupe que les instructeurs évaluent comme étant le plus approprié pour leur âge et les compétences
2. de retirer n’importe quel participant pour conduite inappropriée;
3. d’annuler avec un remboursement de 100% toute session qui ne sera pas bénéfique pour le participant ou le programme.
Signature du parent/guardien : ___________________________________

Date : _________________________

Signature du superviseur aquatique :_______________________________

Date : _________________________

Vous recevrez une copie de ce formulaire d’inscription. Veuillez le conserver pour votre déclaration d’impôts.

