
                       www.cmnr.ca 
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété accompagné de votre paiement à : 

Club des maîtres nageurs de Rimouski 
Case postale 385, Succursale A 
Rimouski, Québec 
G5L 7C3

Formulaire d’inscription 

Hiver 2020 

POUR INFORMATIONS : 

www.cmnr.ca 

cmnrimouski@gmail.com 

Page Facebook 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES : 
 

Prénom et nom : _________________________________________________________________________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ Attestez-vous avoir 18 ans en date du 1er 
janvier 2020? 

     Oui     Non 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

Numéro Carte-Loisirs Ville de Rimouski 
(Obligatoire pour l’accès au Complexe sportif Desjardins) 

:   ____________________________________          Veuillez écrire lisiblement s.v.p. 

 

 

TARIFICATION : (pour la session débutant le 6 janvier 2020 et se terminant le 19 juin 2020 = 24 semaines d’entraînements) 

Veuillez cocher le tarif de l’adhésion choisie : 
 

ADHÉSION Tarif régulier 
Tarif étudiant * 

(40% de rabais) 

Tarif 70 ans et + 

(60% de rabais) 

1 fois / semaine = 24 entraînements 204 $  126 $  87 $  

2 fois / semaine = 48 entraînements 313 $  192 $  131 $  

Accès illimité 373 $  228 $  155 $  

Accès à 10 séances 110 $  

* Étudiant à temps complet seulement. Preuve obligatoire à envoyer à cmnrimouski@gmail.com 
 

 PayPal (nous pouvons vous envoyer une facture PayPal par courriel) 

 Chèque à l’ordre du « Club des Maîtres-Nageurs de Rimouski » à envoyer par la poste (informations postales au bas de la feuille) 
 

Affiliation 

Affiliation à la Fédération de natation du Québec (FNQ) 2019-2020 : 53 $ 

L’affiliation à la FNQ vous permet de participer à des compétitions de maîtres de niveau provincial, national et international. Elle est payable une fois l’an et est valide pour une 
année, de septembre 2019 à septembre 2020. 
***Doit être payée séparément, communiquez avec le CMNR (cmnrimouski@gmail.com) 
 

 

OFFRE DE NOTRE PARTENAIRE : 
 

PRIVILÈGE GENDRON SPORTS 
(Gratuit pour les membres, valide jusqu’au 21 juin 2020) 
 

 

Ce Privilège donne droit à une réduction du montant des taxes sur les maillots et articles de natation à prix régulier à la boutique Gendron 
Sports. Pour en bénéficier, vous devez être sur la liste des membres détenue par Gendron Sports ou présenter une preuve d’inscription. 

En acceptant ce Privilège, vous consentez par le fait même à ce que nous transmettions votre nom et courriel à Gendron Sports.  

 Oui, je désire recevoir le Privilège Gendron Sports 

 Non, je ne désire pas recevoir le Privilège Gendron Sports 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : 
 

Annulation AVANT le début de la session : Remboursement complet. 

Annulation EN COURS de session : Remboursement du coût des entraînements restants avec une pénalité de 50 $ ou 10 % 
du coût de ces entraînements (plus petit des deux montants). 

 

 
SIGNATURE 

 
DATE 

 


