
Synchro Saint-Laurent 
2385, boulevard Thimens 

Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4 
synchro.saintlaurent@gmail.com 

www.synchro-sainlaurent.com  

Formulaire : FICHE_INS_FR Version : 2019-2020    Date : juillet 2019  

Fiche d’inscription Récréatif 2019-2020 
 

A) Identification de l’enfant 
 
Nom : __________________________________________________                  Prénom : _______________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           No.                  Rue    App. Arrondissement/ville               Code postal 
 
Date de naissance : ___________________________________  No. d’assurance maladie :_____________________________________ 
   AAAA-MM-JJ    Date d’expiration : _________-__________ (AAAA-MM) 
 

Langue parlée :       Français ☐            Anglais ☐   Sexe :              Féminin ☐     Masculin ☐  
 
Dernier niveau de natation obtenu : _______________________  No. de Carte-loisirs (obligatoire) : ______________________________ 
        Date d’expiration : _________-__________ (AAAA-MM) 
Expérience en nage synchronisée (années): _______________                                                  

B) Identification du parent ou tuteur 
 
Nom : __________________________________________________                  Prénom : ______________________________________________________ 
 
Téléphone : (résidence)___________________________ (travail)_______________________________ (cell)___________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________  Relation avec l’enfant : _______________________________________ 
    
Nom pour reçu crédit d’impôt (si différent) : ______________________________________________________  

C) Inscription : SVP indiquer le montant à payer : _______________$  No. de chèque ________ ou comptant ____ 
 Payer à l’ordre de : Club Synchro Saint-Laurent 
 
 

Réseau Récréatif (sessions de 10 cours) 
Niveau débutant, intermédiaire et avancé 
 

Résidents : 
(Incluant les frais 
d’affiliation de 5$) 

Non-Résidents : 
(Incluant les frais 
d’affiliation de 5$) 

Grenouilles (1h/cours) 
5 à 7 ans 
(Année de naissance 2013 à 2015) 

Samedi 13h00 – 14h00 (Débutant) 
65$ 80$ 

Samedi 14h00 – 15h00 (Intermédiaire) 

Dauphines (1h/cours) 
8 à 11 ans 
(Année de naissance 2009 à 2012) 

Samedi 13h00 – 14h00 (Débutant) 
65$ 80$ 

Samedi 14h00 – 15h00 (Intermédiaire) 

Sirènes (1h30/cours) 
12 ans et + 
(Année de naissance 2008 ou avant) 

Vendredi 19h00 – 20h30   
80$ 95$ 

Samedi 15h00 – 16h30 

Adultes (1h/cours) 
18 ans et + 
(Année de naissance 2002 ou avant) 

Vendredi 21h00 – 22h00* 
75$ 90$ 

Samedi 16h – 17h  

*Minimum de 5 inscriptions nécessaire pour offrir cette plage 
 
Articles à l’effigie du club à vendre (OPTIONNEL) 

  
Casque de bain en silicone 
Prix unitaire : 15$ (taxes incluses) 

 
 
ONE SIZE 

 

 
 
 
 
 
 

 
T-Shirt en tissu type « dry fit » 
Prix unitaire : 17.25$ (taxes incluses) 

 
Enfant : S  M  L  XL 
 
Adulte : S  M  L  XL 

 
Prévoir un délai de livraison de 2 semaines  
 
Si non commandé lors de l’inscription, nous ne 
pouvons garantir la date de livraison   

  
Maillot d’entrainement réversible (noir) 
Prix unitaire : 92$ (taxes incluses) 

 
 
22   24   26   28   30   32   34   36 

 
Prévoir un délai de livraison de 4 semaines  
 
Si non commandé lors de l’inscription, nous ne 
pouvons garantir la date de livraison   
 
 
 

 
 

D) Signature : ____________________________________________________  Date : ______________________________________ 
 
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec : 
Nancy Bélanger, entraîneur-chef 
nancybelanger26@gmail.com | 438-830-0580 


