Formulaire d’inscription aux cours de plongeon du CPVD
Information de l’athlète
No carte citoyen VVD

Nom du Plongeur

Adresse-

Exp.

Ville

Téléphone domicile

Code Postal
Téléphone d’urgence

Cellulaire

(durant un cours)

Date de naiss
Allergie ou information
importante sur la santé
(jj-mm-aaaa)
Courriel (OBLIGATOIRE) En caractère d’imprimerie SVP. Toutes

No ass. maladie

Nom du
parent payeur
J’autorise le CPVD à photographier ou filmer mon enfant (ou plongeur adulte), individuellement ou collectivement dans le cadre d’activités diverses en lien avec le plongeon et j’autorise le CPVD à
publier ces photos et vidéos dans les différents médias (internet, babillard, journaux, etc.)
Signature d’un parent/tuteur ou plongeur adulte: _______________________________________
Affiliation à Plongeon Québec : Les parents ou tuteur(s)(pour les - de 18 ans) ou le plongeur adulte reconnaissent, par la présente, les risques inhérents à la pratique du plongeon. L’affiliation à
Plongeon Québec est obligatoire et sert d’assurance en cas de blessure lors du cours de plongeon, SVP aviser rapidement un membre du comité lors d’accident. L’affiliation est
valide de septembre 2018 à septembre 2019
Signature d’un parent/tuteur ou plongeur adulte : _______________________________________ Date : ____________________
Politiques Internes : On m’a informé que les Politiques Internes du CPVD (règlements du Club, politiques d’annulation et reprises de cours, etc.) sont disponibles pour consultation sur le site
internet au www.CPVD.ca (sous l’onglet Qui sommes-nous/Notre Organisme) et je m’engage à les lire.
Signature d’un parent/tuteur ou plongeur adulte : _______________________________________ Date : ____________________
les communications et reçus (sur demande) seront envoyés à cette adresse.

Section réservée au Club
Session 1 - Automne 2018
Niveau :
Récréatif 5-7
8-11
Relève
Pré-Comp
Dev1
Dev1 Avancé
Dev2-3

Session 2 - Hiver 2019
Multi-Age
Maitres

Jour(s): Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Heure du cours: ____________ Total/sem: ____ x ________h
Coût régulier
(coût résident*):
Réduction Familiale
Vaudreuil**

Coût régulier

(___________$)

(coût résident*):

Affiliation :
Total à payer :

(___________$)
+ ___________$
___________$

Session 3 - Printemps 2019
Multi-Age
Maitres

Jour(s): Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Heure du cours: ____________ Total/sem: ____ x ________h

____________$

Enfant #____ Rabais_____% - (__________$)
Coût familial Vaudreuil :

Niveau :
Récréatif 5-7
8-11
Relève
Pré-Comp
Dev1
Dev1 Avancé
Dev2-3

Réduction Familiale
Vaudreuil**

Affiliation :
Total à payer :

Multi-Age
Maitres

Jour(s): Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Heure du cours: ____________ Total/sem: ____ x ________h

____________$

Coût régulier

____________$

(___________$)

(coût résident*):

(___________$)

Enfant #____ Rabais_____% - (__________$)
Coût familial Vaudreuil :

Niveau :
Récréatif 5-7
8-11
Relève
Pré-Comp
Dev1
Dev1 Avancé
Dev2-3

(___________$)
+ ___________$
___________$

Réduction Familiale
Vaudreuil**

Enfant #____ Rabais_____% - (__________$)
Coût familial Vaudreuil :

(___________$)

Affiliation :

+ ___________$

Total à payer :

___________$

Mode de paiement : comptant – chèque no_________

Mode de paiement : comptant – chèque no_________

Mode de paiement : comptant – chèque no_________

Payé si initiales :_____________
Commentaire

Payé si initiales :_____________
Commentaire

Payé si initiales :_____________
Commentaire

*Résident : Vaudreuil-Dorion 25% du coût d’inscription. Max 250$ par année NDIP : 50% du coût d’inscription. Max 100$ par année
**Réduction Familiale : Vaudreuil-Dorion SEULEMENT, du montant le plus élevé au moins élevé, calculé sur le coût résident : 1er enfant-Aucun rabais, 2e enfant-20%, 3e enfant--40%, 4e enfant--60%

