
Fiche d’inscription saison 2020-2021

Nom: Prénom:

Date de naissance: Code postal:

Adresse: Ville:

Téléphone 1: Téléphone 2:

Nom du père:

Courriel du père:

Nom de la mère:

Courriel de la mère:

Maladies/allergies:

Carte accès loisirs CAL: Expiration CAL:

Versement

#1

#2

#3

 - Fourniture CNSH : Le ti-shirt et molleton (si vous le prenez) seront dans les premières semaines, le reste lors des premiers entrainements.

Signature: Date:

J'ai pris connaissance des documents (Annexe E,F et G) de l'organisation Olympiques Spéciaux du Québec. 
Ces documents ont été remolis, signés et retournées au CNSH.
J'ai pris connaissance du document "Guide de relance CNSH" 

L’inscription sera valide lorsque la fiche d’inscription sera signée avec les conditions acceptées et remise avec les paiements complets.

  /02/2021

Le Club de Natation St-Hyacinthe (CNSH) utilise le courriel comme moyen de communication. Il est donc important 
de nous informer de tous changements le plus rapidement possible. Les messages importants, parfois de 

dernières minutes (annulation, changements d'horaire, rappel, etc.) sont publiés sur le Facebook et Instagram. 
Vous retrouverez toutes les informations générales sur le site internet du CNSH. Consultez régulièrement vos 

courriels, le site internet du CNSH et suivez le CNSH sur Facebook.

J’autorise le Club de Natation de St-Hyacinthe (CNSH) à utiliser les images (photos, vidéo) de mon enfant prises lors de toutes activités du 
CNSH. Ces images pourraient être insérées sur le site Web du Club, dans tous documents du CNSH ou prêtées aux médias pour un article 
ou reportage. Il est possible de retirer cette permission en tout temps en faisant une demande écrite au CNSH.

J'ai pris connaissance des points d'inscriptions et de remboursement sur la fiche des frais et je m’engage à prendre connaissance des
 « Politiques du club et responsabilités de chacun» du CNSH. Mon (mes) enfant(s) et moi s’engageons à les respecter.

  /09/2020

  /12/2020

Montant Date Chèque VB ou CN

Taille du ti-shirt:
voir charte sur https://www.cnshnatation.com/boutique

OSQ (Olympiques Spéciaux du Québec)

Nb d'entrainements par semaine: (    ) 1       (    ) 2        (    ) 3    

 - Par courriel: Retourner la fiche remplie au cnshnatation@gmail.com. 
 - Paiement par chèque ou argent:  Remettre dans une enveloppe identifiée au CNSH et à votre nom lors 
DU PREMIER COURS.
 - Paiement par virement: le CNSH vous enverra les informations bancaires. Les paiements par virement 
(VR), par chèque ou l'utilisation du compte nageur (CN) sont prévilégiés.


