Inscription à la leçon de natation
Nom du participant: ________________________ Date de naissaunce (mm/jj/aaaa) :____/____/_____ Age: ____
Parent/ Guardian: _____________________________________________________
Téléphone (maison) :_________________Cell Phone: _________________ Email: ________________________
Contact d'urgence primaire : _________________Relation : _____________________ Phone: _____________
Contact d'urgence secondaire : _________________Relation : ___________________ Phone: _____________
Votre enfant a-t-il des inquiétudes de santé, que nous devons être conscients des ? _______________________

____________________________________________________________________________
S'il vous plaît votre préférence de session leçon en marquant votre 1er, 2ème et 3ème choix.
___ Session 1: 7 mai - 30 mai, lundi et mercredi soir
___ Session 2: le 2 juin - 24 juin, samedi et dimanche matin
___ Session 3: 5 juin - 28 juin, les mardis et jeudis soirs
___ Session 4: 16 juillet - 27 juillet, du lundi au jeudi matin

Lesson Level
(Not age of child)

Preschool
Swim Kids 1-7
Swim Kids 8-10
Private Lesson

Cost
$60
$70
$75
$30

Season
Passholder Rate

$54
$63
$67.50

(45 min Session)

Grille au niveau: _________________________
Payé par : Encerclez

Encaisser

Chèque - # ___________

Total: $____________

Libeller votre chèque à la Town of Gravelbourg. Des chèques distincts sont requis pour les laissez-passer de saison
Veuillez faire parvenir au 209, rue Main, 2e étage ou par la poste à la boîte 1073, Gravelbourg, Sask. S0H 1X0
Veuillez noter :
• L'inscription aux cours commencera le 29 mars 2018. Dépôt par la poste au bureau municipal; premier arrivé
premier servi.
• Les participants ne seront pas enregistrés pour les cours jusqu'au paiement.
• Post chèques postdatés ne seront pas acceptés.
• Nous offrons des leçons de la Croix-Rouge Apprendre à nager ainsi que des cours de leadership avancé de la Société
de sauvetage
• Votre reçu d'inscription peut être ramassé à l'Office de Aquaplex une fois que les leçons commencent.
• Remboursement ne sera accordé seulement si l'annulation est faite 1 semaine avant la première leçon ou de présentation d'un
billet du médecin. Tous les remboursements sont soumis à des frais de 5,00 $.
• Gravelbourg & District Aquaplex Centre se réserve le droit de faire des changements d'horaire ou d'annuler les programmes
en raison de l'inscription insuffisante.
• Si vous avez 3 enfants et plus pour vous inscrire en leçons, la 4 ème enfant, etc. sont moitié prix. Les remboursements sont
mises en œuvre pour le prix le plus bas de la leçon.
Le maître d'oeuvre Aquaplex :
1. Se réserve le droit de céder l'inscrit au groupe que les instructeurs jugent plus importants pour leur âge et leur capacité.
2. Se réserve le droit de demander à toute personne inscrite de se retirer du programme avant sa cessation d’emploi si l’avis du
surveillant de Aquaplex ou du personnel, l’inscrit n’agit pas d’une manière raisonnable.
3. Se réserve le droit d'annuler, avec remboursement à 100 %, toute séance en raison des circonstances qui ne sont pas au
bénéfice de la personne inscrite ou le programme.

Signature du Parent/tuteur : __________________________________________ Date de _______________________
Vous recevrez une copie de cette inscription. Veuillez le conserver dans vos dossiers car il deviendra votre reçu officiel.

