ANNÉE 2021-22

NATATION INTERSCOLAIRE
INSCRIPTION
Tous les élèves du Collège sont invités à participer aux différentes équipes
sportives du Collège, Les Mousquetaires. Ces équipes évoluent dans le réseau du
sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA). Ce qui implique
que les joueurs affronteront les écoles de la région.
Pour la natation, il y a deux pratiques par semaine de 1h30 chacune, de la fin septembre à la fin mars.
Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis à 16h20. Il y aura également un matin d’offert, la
journée est à confirmer. Les rencontres compétitives (obligatoire) ont lieu une journée par mois la fin
de semaine de novembre à mars.
Ø Le formulaire pour commander le maillot de l’équipe est disponible et il y aura des essayages de
démos du 7 au 16 septembre. L’achat du maillot est à la discrétion de chaque jeune.
Ø Il est important de remettre le formulaire d’inscription au plus tard le 16 septembre.
Anne-Marie Bureau,
Responsable du volleyball, badminton et natation
anne-marie.bureau@csdecou.qc.ca

Formulaire d’inscription
(Remettre accompagné du paiement au local D-121, au plus tard le jeudi 16 septembre avant 16h)

** Covid – 19 **
Les athlètes de 13 ans et plus doivent avoir une preuve de vaccination adéquate (passeport
vaccinal) afin de pouvoir participer aux pratiques et aux compétitions. Elle sera validée lors
du premier entrainement.
Discipline et coût :
275$

Natation

Je suis dans un club civil

* Le paiement doit être fait par chèque à l’ordre du Collège des Compagnons

Nom : _________________________________

Prénom : _____________________________________

Code permanent (voir ton horaire) : __________________________
Date de naissance : ________/______ /_____
année / mois / jour

No. Fiche (voir ton horaire) :_____________

Niveau scolaire de l’élève : _____________
Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse courriel de l’élève : ___________________________________________________
Adresse courriel du parent : ___________________________________________________

Ø PHOTOS ET VIDÉOS
À moins d’avis spécifique, tout joueur inscrit autorise le Collège des Compagnons ainsi que le Réseau du
sport étudiant du Québec de la région de Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) à utiliser photos
et vidéos à des fins promotionnelles : site web, affiche et autres.
Signature du parent : ________________________________________

