
Service de l'urbanisme, développement et des loisirs                               (  ) COMPTANT (   ) VISA  (   ) MC   (   )DÉBIT  (   ) RF  

Centre aquatique de Cornwall    CAISSIÈR(E) ___________    DATE   ___________ 

100 rue, Water Est,  Cornwall (Ontario)  K6H 6G4      TOTAL  ____________    PAR  COURRIER __________ 

Formulaire d’inscription aux programmes aquatiques  

 
2019 

CROIX-ROUGE NATATION PRÉSCOLAIRE (NIVEAUX 4 À 8) (Pour les enfants de 3 à 6 ans) 

CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR (NIVEAUX 1 À 10) (À partir de 5 ans) 

Jeune sauveteur - initié, averti et expert  

Plongeon, Nage synchronisée, Nage de vitesse,  

Étoile de bronze, Médaille de bronze et soins d'urgence et Croix de bronze      

 
(Imprimer s.v.p.)   
 

NOM ____________________________________________________________________________ ÂGE _________ SEXE  ______ 

 

ADRESSE__________________________________________________________________________________________________  

 

VILLE_______________________________________________   ZONE POSTALE_____________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE    JOUR _____________ MOIS ________________ ANNÉE _______________________ 

 

TÉLÉPHONE  (DOMICILE) ___________________________  (TRAVAIL) _____________________________________ 

 

CONTACT DE FAMILLE_____________________________________________ TÉLÉPHONE _____________________ 
 

INDIQUER S.V.P. PROBLÈMES MÉDICAUX:_________________________________________________________________________ 

 

COURRIEL_____________________________________________  

Copain aquatique requis:       ❑  oui           ❑   non 

 

Dates des séances 1re séance du 2 au 12 juillet   3e séance du 29 juillet au 9 août 

   2e séance du 15 au 26 juillet    4e séance du 12 au 23 août 

Frais d'inscription  Apprendre à nager  * une subvention de 20% sera appliquée  

  51,99 $   Une séance, un enfant - Croix-Rouge Natation Préscolaire / Junior 

  53,64 $  Jeune sauveteur - Initié, Averti et Expert 

 

Frais d'inscription  Niveaux avancés 
115,16 $  Étoile de bronze (frais d’examen inclus)  

198,64 $   Médaille de bronze et soins d'urgence (frais d'examen et manuels inclus) 

145,54 $   Médaille de bronze et soins d'urgence (frais d'examen  manuels non inclus)  

138,79 $  Croix de bronze (frais d'examen inclus)  

 

Frais d'inscription Activités spéciales 

  19,00 $  Plongeon, nage synchronisée et nage de vitesse 

 

Niveaux & l’heures disponible: * voir annexe piscine 

 

SÉANCE: 1 2 3 4    PISCINE: _____________________________  NIVEAU ________  HEURE__________ 

 

SÉANCE: 1 2 3 4    PISCINE: _____________________________  NIVEAU ________ HEURE__________ 

    

SÉANCE: 1 2 3 4    PISCINE: _____________________________  NIVEAU ________ HEURE__________ 

  

SÉANCE: 1 2 3 4    PISCINE: _____________________________  NIVEAU ________ HEURE__________ 

 

 

Préalables :   Étoile de bronze – aucun 

Médaille de bronze et soins d’urgence - titulaire de l’Étoile de bronze ou être âgé d’au moins 13 ans 

Croix de bronze - titulaire de Médaille de bronze et certificat en soins premiers soins 

 
***La preuve des prérequis doit être donnée et copiée au moment de l'inscription.*** 

 



 

 

 

Piscine sale 

Tout le monde est affecté lorsque l'eau de la piscine n'est pas propre. Les bébés, les enfants et ceux qui souffrent d'incontinence 

anale DOIVENT porter des pantalons de natation ajustés et non des couches jetables. Tous les participants devraient éviter de trop 

manger ou trop boire avant de nager et ceux qui « ne se sentent pas bien » devraient rester à la maison. 

 

POLITIQUES ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

1. Les inscriptions sont prises par la poste ou en personne commence le jeudi 23 mai 2019.  Les heures d’ouverture pour l’inscription 

sont du lundi au vendredi, de 7 h  à 22 h, le samedi et le dimanche de 7 h à 21 h .  Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec le Centre aquatique de Cornwall en composant le 613-933-3586. 

 

2 Les personnes s’inscrivant par la poste recevront leur confirmation par téléphone et obtiendront un reçu le premier jour de la classe. 

3. Les clients s’inscrivant en personne recevront une lettre de confirmation au moment de leur inscription. 

4. Pour en assurer le traitement, les formulaires doivent être présentés dûment remplis (signés) en même temps que le paiement des frais 

portant la date du jour. 

5. Les formulaires seront traités dans leur ordre d’arrivée. 

6. Interac, Visa et  MasterCard sont acceptés.  

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES SERVICES RÉCRÉATIFS 

TOUTES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES À LA 

COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES 
Aucun remboursement ne sera accordé pour les leçons de natation des activités aquatiques de l’été à moins d’en avoir fait la 

demande au moins cinq (5) jours avant la date de début du programme.  Des frais d’administration de 5,00 $ seront imposés. 

 

 

ANNULATION D’UN COURS DU PROGRAMME : 
Au cas où des classes sont annulées en raison d’intempéries, de salissure de la piscine ou d’une défaillance de l’équipement, nous 

ferons tout notre possible pour en informer à l’avance les participants.  Les classes qui sont annulées en raison de congés officiels, 

de jours fériés, d’intempéries, de salissure de la piscine ou de défaillance de l’équipement ne seront ni reportées ni remboursées.  

Nous regrettons le fait de ne pas pouvoir satisfaire aux demandes de classes de rattrapages à des dates ultérieures.  Il n’y a pas de 

remboursements pour les classes reportées par le service; les participants doivent être présents pour ces classes. 

 
  

La ville de Cornwall ne sera pas tenue responsable d’aucune facture médicale, dentaire ou hospitalière, ni de toutes autres 

dépenses ausées par une blessure à quiconque participe aux programmes des services récréatifs  de Cornwall. ceci étant dit et 

compris, par les présentes, les personnes qui s’inscrivent et les parents acceptent de garantir la ville de Cornwall contre toute 

responsabilité de réclamations à la suite de blessures. 
 

 

________________________________________     

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR   

 

 

PISCINES DE PLEIN AIR ADRESSES  
Piscine Mattice - Edward et Lennox   Piscine St-Francis - 2e rue O. et Légion 

Piscine St-Joseph - Easton et Jarvis   Piscine Terry Fox - Mercier et Ross 

Piscine Reg Campbell - Leitch Dr. et Fraser Rd.  
 

 
Les inscriptions sont prises par la poste ou en personne aux endroits suivants :  

 

 

  Centre aquatique de Cornwall   Centre Benson Centre  

  100, rue Water Est    800, 7e rue Ouest 

  Cornwall (Ontario) K6H 6G4   Cornwall (Ontario) K6J 0A3 

(613) 933-3586     (613) 938-9898                                   
                                                


