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1. Énoncé Général 
       
      1) Les frais d’inscription sont déterminés selon les frais de Natation N.-B.      Swimming (voir 

document d’inscription) et les dits frais seront remis en totalité à  cet organisme. Ces frais doivent 
être payés lors de l’inscription. 

 
 2) Les frais d’entraînement sont payables à l’inscription. Les semestres sont déterminés comme 

suit :  
 
           Premier semestre :      septembre-octobre-novembre-décembre-janvier 
           Deuxième semestre :   février-mars-avril-mai 
          
 

     Afin de faciliter la gestion et la collecte des frais d’entrainement,  seuls les chèques préparés 
au nom de NES seront acceptés. Les chèques devront être remis à l’inscription, soit un 
chèque post-daté en date du 1e de chaque mois pour la saison complète ou bien un chèque 
en date du 1e octobre couvrant le première semestre au complet et un 2e en date du 1e 
février couvrant le deuxième semestre.  

 
         Advenant un retard de paiement : 

      
     1) Un appel et/ou courriel sera fait en guise de rappel. 
     2) Une facture sera envoyée. 
     3) Advenant que les frais d’entrainement ne soient reçus, l’athlète se verra interdire accès à la 

piscine ainsi qu’aux compétitions jusqu’à ce que la facture soit payée.  
 

 3)  Les frais d’entraînement sont déterminés selon le groupe  assigné par 
      les entraineur(e)s et ce, selon l’évaluation de l’athlète. 
 
      Pour les nouveaux nageurs, l’évaluation aura lieu au début de la saison. 

 
           Pour les anciens nageurs, l’évaluation finale aura lieu en janvier et ce, à partir du rendement 

de septembre à décembre. Advenant des cas particuliers, les changements qui s’imposent 
seront entrepris. 

 
 NES s’engage, dans le cadre de cette politique, à émettre un reçu pour  fins  d’impôts 

(crédit pour l’activité physique) à la fin de chaque année civile. 
 

            Cette politique a été adoptée par le comité de direction à Edmundston le 15 avril 2009 et sera 
révisée annuellement. 


