
INFORMATION DU PLONGEUR (Écrire en lettres moulées)

Nom : Prénom :

Date de naissance: (jour) Âge: Sexe :

Allérgies /Antécédents médicaux :

   (Écrire en lettres moulées)

Prénom et nom de la mère :
DdN an mois jour

Adresse : (Rue) (Ville) (Code postale)

Prénom et nom du père :
DdN an mois jour

Adresse : (Si different de la mère) (Rue) (Ville) (Code postale)

Adresses courriels: (Écrire en lettres moulées)

Contact d'urgence alternatif (autre qu'un parent) (seulement un no. de téléphone  s.v.p.)

Nom :

Oui

NON

S.V.P. indiquez à quel nom le crédit d'impôt pour l'enfant sera émit:

LE CREDIT D'IMPÔT POUR ENFANT
Les frais de la saison dernière 

sont payés?

Téléphone :

Téléphone - Cellulaire

INFORMATION DE LA FAMILLE

Relation :

Téléphone - Maison

Adresse 3

Club de plongeon 
60, ave. Maywood, Pointe-Claire, QC H9R 0A7, Téléphone 514-630-1202 (poste 1404)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2017 - 2018

Date d'exp.

Téléphone - Maison Téléphone - Travail

(année) (mois)

No. Assurance maladie :

# de la carte Multi (Résidents de la ville de Pointe-Claire seulement): 

numéro:                                                                                            date 

d'expiration:

Téléphone - Cellulaire

Aux nouveaux membres seulement: 

Plongiez-vous pour un autre équipe 

la saison dernière? 

OUI

Adresse 2:

Téléphone - Travail

Adresse 1:





Mère / tuteur :

Date: 

Parent/Tuteur(trice) - Signature Date

Parent/Tuteur(trice) - Signature Date

Club de plongeon 

Formulaire de renonciation 

Nous, soussignés, parents ou tuteurs de :

renonçons pour nous-mêmes, nos héritiers et administrateurs et libérons la ville 

de Pointe-Claire, le Club de plongeon Pointe-Claire, ses officiels, entraineurs, 

chaperons ou tout autre employé pour toutes réclamations et pertes, dommages 

et blessures ou mort subite par nous-mêmes ou l'enfant ci-haut mentionné en se 

rendant à la piscine, dans l'enceinte de la piscine, lors de toute activités reliée à 

la pratique du plongeon, incluant la pratique elle-même du plongeon et au retour 

à la maison et pour toutes compétitions à l'extérieur pour les lesquelles il ou elle 

aurait été sélectionné(e) pour y participer.

2017-2018

Photo 

Père / tuteur :

Transport

Je, parent de:_____________________________, lui permet d'utiliser les 

transports mis à sa disposition par le Club de plongeon de Pointe-Claire pour les 

voyages avec l'équipe lors de compétitions et/ou pratiques hors sites.  Il peut 

s'agir d'autobus, de véhicules loués ou personnels, conduits par le personnel du 

Club ou les parents qui accompagnent ces voyages. 

Je, parent de:_______________________________, donne la 

permission à la ville de Pointe-Claire d'imprimer des photos de mon 

enfant pour tous matériels promotionels du Centre aquatique de Pointe-

Claire et sur le site web de la ville de Pointe-Claire.




