
Formulaire d’inscription aux leçons de natation 
Piscine municipale de Smooth Rock Falls 

Niveau préscolaire Croix-Rouge  Niveau scolaire Croix-Rouge 
Choisir un cours Choisir un cours 

Étoile de mer  
(4-12 mois avec parent) 

 
Niveau 1  

Canard  
(12-24 mois avec parent) 

 
Niveau 2  

Tortue de mer  
(24-36 mois avec parent) 

 
Niveau 3   

Loutre de mer  
(3-5 ans avec parent) 

 
Niveau 4  

Salamandre 
 

Niveau 5  

Poisson-lune 
 

Niveau 6  

Crocodile 
 

Niveau 7 ou 8   

Balèine 
 

Niveau 9 ou 10  
 

 

Information du  parent/ gardien 
Nom 
 

Téléphone à domicile 
 

Mailing address Téléphone cellulaire 
  

Ville Code postal 
 

Adresse courriel   
 

Information du participant 
Nom du participant Date de naissance Niveau de natation  Allergies, maladies, besoins  
    

    

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçons Date Type Coût Total 
1 session  
 
Leçon de nage  
Croix rouge  
 

Le lundi 22 juillet au vendredi 2 août 
(10 leçons).   
Leçons varient de 9h30 à 12h30.  
 

Individuel 
 

$55.00 
 

 

Famille 
(3 personnes 
et plus) 

$126.00 
 

 

Leçons privées  
(1 à 1) – Session 1 
 

Le lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 
(5 leçons de 30 minutes).   
Leçons varient de 10h00 à 12h00. 

Individuel $90.00 
 

 

Leçons privées  
(1 à 1) – Session 2 
 

Le lundi 12 août au vendredi 16 août  
(5 leçons de 30 minutes).   
Leçons varient de 10h00 à 12h00. 

Individuel $90.00 
 

 

H.S.T. (13%) sera ajoutée à tous les programmes dans lesquels les 
participants sont de 14 ans et plus. 

Total   

Autorisation :  

Au nom de moi-même et du candidat, je permets à la Ville de Smooth Rock Falls et ses employés 
de revendiquer tous les dommages et/ou blessures résultant d'un accident et/ou d'une perte d'effets 
personnels provenant du candidat/e dans le programme enregistré.  

Date: _______________________    Signature: _________________________________ 

*Les renseignements personnels partagés dans ce formulaire sont protégés par la Loi sur l'accès à 
l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c M.56. Les informations 
fournies c'est-à-dire du contenue dans le formulaire d'inscription et les pièces jointes applicables 
sont recueillies sous l'autorité de la Loi sur les municipalités, 2001. Ces renseignements seront 
aussi utilisés afin d'évaluer le nombre d'enregistrements au programme d'été. Si vous avez des 
questions au sujet de ces détails, s'il vous plait appelez-nous à 705-338-2717.   




