
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022 
PISCINE LAKESHORE 

 

 Résident        
Avant le 12 juin 

Non-résident     
Avant le 12 juin 

Après le 12 juin 
 

Famille complète 400 $ 450 $ + 20$ 

Adulte et enfant 340 $          390 $ +20$ 

Deux adultes 280 $ 300 $ +20$ 

Adolescent (12-17) 180 $ 205 $ +10$ 

Adulte (18+) 165 $ 190 $ +10$ 

Âge d’or (60+)  70 $  85 $ +10$ 

Couple (2 âges d’or) 115 $ 130 $ +10$ 

Paiement : ____________ $  Chèque Comptant Nouv. membre Membre exist.     

Nom de l’enfant  # Carte Multi  (Requis) 
Date de 

naissance 
(JJ/MM/AAAA) 

Condition médicale, allergies, EpiPen*  

1.     

2.     

3.     

4.     

* Veuillez informer les sauveteurs si vous (ou un membre de votre famille) avez des problèmes de 
santé, notamment des allergies, troubles cardiaques, le diabète, l’asthme ou l’épilepsie.  

 
Apportez un chèque à l’ordre du Lakeshore Swimming Club au montant intégral, & ce formulaire  à la 

journée d’inscription, le samedi 28 mai, à la piscine, de 10h à 14h. 
 

AUCUN REMBOURSEMENT. SVP VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB POUR TOUTES LES 
RÈGLES ET POLITIQUES 

 
L'admission à la piscine sera autorisée uniquement sur présentation de votre Carte Multi Pte Claire  

avec autocollant pour l’été 2022 
 

Signature du membre: ____________________ Signature d’un parent: _________________  
 (si le membre à moins de 18 ans) 

 
J'autorise l'utilisation des photos des personnes inscrites sur ce formulaire pour les promotions 
de la piscine Lakeshore, qui incluent tous les médias sociaux. 
          Signature de l'adulte: ____________________ 

 

LAISSEZ-PASSER D’INVITÉ 

Nom: Date:  

Nom: Date: 

  Nom de la famille : 
  (utilisé par les enfants) 

No de téléphone : 

Adresse : Code postal : 

Courriel :  Nbre d’enfants : 

Nom de l’Adulte 1 : 
#Multi Carte (Requis) 

Nom de l’Adulte 2 : 
#Multi Carte (Requis) 

En cas d’urgence 1 (nom) : Téléphone 1: 

En cas d’urgence 2 (nom) : Téléphone 2: 

Nom de la gardienne ou du gardien :    
(si applicable) 



INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LA PISCINE LAKESHORE 

(Première session seulement)                      
2022 

 

Nom de la famille : _________________________________  No de téléphone : ________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________________ 

 
 

Inscription aux leçons de natation et de plongeon La Voie Olympique 
 

Nom de l’enfant Âge Niveau de natation Niveau de plongeon Horaire souhaité* 

     

     

     

     

Niveaux de natation : blanc, jaune, vert, rouge, bleu, bronze, argent, or et or plus. Les leçons de natation ont 
lieu du lundi au jeudi, entre 9h00 et 11h30. * Les horaires souhaités seront attribués selon la règle du 
premier arrivé, premier servi. * 

Activités offertes : 

 Enfant 1 2 3 4 

Leçons de waterpolo     

Leçons de nage synchronisée     

Équipe de natation     

Équipe « Fun Team »     

Équipe de plongeon     

Équipe de nage synchronisée     

Équipe de waterpolo     

Leaders     

Médaille/Croix de bronze (13 ans et plus) *frais supplémentaires     

 
Activités pour adultes : 

  Adulte 1 Adulte 2 

Maîtres nageurs   

Aquaforme   
 

Signature du membre ____________________ Signature d’un parent _________________  
 (si le membre a moins de 18 ans) 

 

Le bon fonctionnement de la piscine Lakeshore est entièrement assuré par des membres 
bénévoles.  Nous serions très reconnaissants de pouvoir compter sur la participation 

bénévole de chaque famille, quelle qu’en soit l’envergure. 


