
COURS DE NATATION 2020 - CONTRAT 

1. Remboursement 

 Il n’y aura aucun remboursement pour les frais d’inscription qu’elle 

 qu’en soit la raison. Il en va de même pour  les jeunes qui ont dû 

 être retournés chez eux pour mauvaise conduite. 

2. Discipline 

 Le personnel de la piscine se réserve le droit de retourner chez lui 

 tout enfant qui ne se conforme pas aux règles établies ou qui                

 perturbe le groupe. 

3. Accidents 

 Malgré la meilleure volonté, la participation à des activités sportives 

 ou autres comporte des risques inhérents à la pratique. Il est bien 

 entendu que le personnel qualifié va tenter d’éliminer les risques    

 d’accidents. 

4. Responsabilités 

 La Ville de Berthierville et le personnel de la piscine se dégagent 

 de toutes responsabilités en ce qui a trait à la perte ou le vol d’objets 

 personnels ainsi qu’aux blessures corporelles dues à la pratique     

 d’activités sportives ou autres. 

 

 

5. Surveillance 

 Le personnel de la piscine assurera à votre enfant une surveillance 

 adéquate durant les heures d’ouverture. 

6. Respect envers nos employés 

 Nous ne tolérons d’aucune façon la violence verbale ou physique de  

 la part des parents envers notre personnel.  

7. Ambulance 

 La décision d’appeler l’ambulance ou non en cas d’urgence sera     

 laissée au jugement du personnel et la facturation sera assumée par 

 les parents. 

8. Paiement 

 L’inscription doit être acquittée en totalité avant le 3 juillet 2020. 

  Aucun chèque postdaté ne sera accepté.  

9. COVID-19 

 Si mon enfant présente des symptômes d’allure grippaux, je m’en-

 gage à le garder à la maison.  

 

 

Ayant pris connaissance de ce contrat, j’accepte que mon enfant soit inscrit au cours de natation 2020 et je  

m’engage à respecter les clauses s’y rattachant. 

 

 

__________________________________         _______________________________________       _____________________  

                  Nom de l’enfant                                              Signature (père ou mère)                                                           Date  

REÇU OFFICIEL 

 

Il est important de lire attentivement ce contrat avant de le signer  

Fiche d’inscription au verso 

 

Montant de l’inscription :  ____________$ 

 

  Chèque            Argent           Débit 

      

Reçu par _______________________________________ 

                               Préposée Ville de Berthierville 

 
Ville de Berthierville 
588, De Montcalm 
Berthierville (Québec) 
J0K 1A0 



COURS DE NATATION 2020 - FICHE D’INSCRIPTION 

 

                                                                                                                         

         Nom 

Rue   

  Ville Code postal   

Téléphone    Adresse courriel   

No. d’assurance 
maladie 

Age     Date de naissance   

Nom de la mère   Nom du père   

  Allergie, maladie, 

etc. (Il est obliga-

toire de déclarer 

tout cas particu-

lier chez l’enfant) 

  
Médicaments 

Prénom et nom   Relation   

Téléphone (maison) Téléphone (autre)     

Prénom 

Informations personnelles  

Personne à contacter en cas d’urgence 

Autres informations 

Est-ce votre premier cours ?      OUI                 NON    Si NON, quel est le dernier niveau réussi?      

Contrat au verso 

 TARIFICATION  
BERTHIERVILLE AUTRES MUNICIPALITÉS 

14 ans et moins 14 ans et moins 

1er enfant 50 $ 100 $ 

2e enfant et plus 40 $  

Les enfants de niveaux préscolaire et Junior 1 doivent être accompagnés d'un parent dans l'eau.  

Les enfants qui n'ont pas acquis la propreté doivent porter une couche de piscine en tout temps (couches lavables acceptées).  


