Club aquatique BEACON HILL
Procédures relatives à la demande d’adhésion: 2019
Votre demande d’adhésion doit contenir les 5 documents suivants :
1. Le formulaire de demande d’adhésion
2. Fiche de renseignements pour la piscine 
3. Le formulaire de bénévolat
4. Une photo de chacun des membres de la famille (format passeport)
5. Le paiement – chèque (payable à « Club aquatique Beacon Hill »), Paypal ou virement Interac (www.bhill.pl).
Déposez les documents ci-dessus (dans une enveloppe scellée) :
-Au chalet Beacon Hill, le samedi, 4 mai entre 13h et 16 h (à côté de la piscine-100 Harwood Gate, Beaconsfield) ou
- Au gestionnaire de l’adhésion au 258 Milton, Beaconsfield (avant le 1 juin pour profiter du rabais d’inscription hâtive).
Des questions?
Pour toute question ou de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web: www.bhill.pl ou communiqez
avec le Directeur des membres par courriel : beaconhillpool@gmail.com
Renseignements supplémentaires utiles :
Beacon Hill enseigne selon la méthode Olympique (avec compétences de sécurité aquatique).
● Veuillez consulter la description des niveaux de natation de la méthode Olympique avant d’indiquer le
niveau de votre enfant (la description des niveaux est disponible en ligne à partir du courriel d’inscription,
sur notre site web ou sur demande).
● Chaque enfant peut s’inscrire en avance à 3 sessions de leçons durant le jour ou 1 en soirée (mardi et jeudi
pendant 4 semaines). Inscription sur place à la piscine seulement si des places sont toujours disponibles. S'il
y a de la place, vous pouvez vous inscrire à 1 session supplémentaire (jour ou soir).
● Les cours « mom’s and tots », waterpolo, nage synchronisée et plongeon sont offerts à tous ceux qui
désirent y participer. L’inscription préalable n’est pas obligatoire.
● Les adolescents admissibles peuvent s’inscrire aux cours de la Croix de bronze et de la Médaille de bronze
(veuillez noter que des frais additionnels sont exigés pour ces cours).
● Les adultes peuvent assister à des cours d’aquaforme offerts durant les leçons du matin (consultez le
babillard des leçons à la piscine pour l’horaire). Les cours de perfectionnement des techniques de nage et
session des Maîtres sont offerts sur demande durant la nage réservée aux adultes(mardi et jeudi 20h-21h et
samedi 17h-18h). L’inscription préalable n’est pas obligatoire.
● Obtenez tous les détails concernant les équipes de natation, de waterpolo, de plongeon et de nage
synchronisée à la piscine.

Dates importantes à retenir pour la saison 2019 :
Date limite pour l’inscription hâtive
Début de la saison régulière / BBQ d’ouverture
Essais pour les équipes et début des entraînements
1e compétition de natation
Déjeuner de crêpes
Soirée aux adultes
Hamburger Happening / BBQ

31 mai
15 juin (16 juin en cas de pluie)
24 juin
26 juin
être déterminé
être déterminé
24 août

Sessions de leçons de natation durant jours
Sessions de leçons de natation en soirée
Session 1: 24 juin – 4 juillet
Session 1: 25 juin - 18 juillet
Session 2: 8 juillet – 18 juillet
Session 2: 23 juillet -15 août
Session 3 22 juillet – 1 août
Session 4: 5 août – 15 août
☺ N’oubliez pas d’inscrire vos choix de sessions de natation et de les conserver à la maison ☺

Formulaire de demande d’adhésion 2019
Club aquatique BEACON HILL
110, rue Harwood Gate, Beaconsfield, www.bhill.pl
(À envoyer par poste au: 258, rue Milton, Beaconsfield, H9W 1K3)
Nom de famille : _________________________________ Retour ___ Nouveau ___
(Nom de famille sous lequel l’abonnement pour toute la famille sera classé)

Nb aînés (55+) ___ Nb adultes (18-54) ___ Nb ados (13-17) ___ Nb âge scolaire (5-12) ___ Nb moins de 5 ___

Adresse : ________________________________

Ville : ______________________

Code postal : ________________________ Téléphone: ________________________
Courriel : _____________________________________________________________
Si possible je préfère recevoir la correspondance en ___ anglais ___ français

Type d’abonnement :
Familial*
Adultes seulement* (18+ à la même maison)
Aînés (55+ sans enfants)
Adolescent (sans abonnement familial)
En option:Fonds d'infrastructure (soutenir les rénovations)
* 50 $ FRAIS SI PAIEMENT REÇU APRÈS le 31 MAI

395 $ □
275 $ □
250 $ □
225 $ □
____$□

Les chèques doivent être faits à l’ordre du Club aquatique Beacon Hill ( frais NSF $25)

Après le 1 juin, 2019, les frais seront:
Familial*
Adultes seulement* (18+ à la même maison)

445 $ □
325 $ □

La signature du demandeur confirme avoir pris connaissance de :
●
●

●
●
●

L’engagement à respecter les règlements de la piscine, lesquels sont affichés à la piscine, en ligne ou remis
sur demande.
Bien que le Club et le Conseil d’administration feront les efforts nécessaires pour assurer la sécurité des
participants et spectateurs durant les différentes activités, ils ne sont pas responsables des membres,
familles, volontaires, amis et invités quant aux blessures à la personne ou au dommage à la propriété. Cela
demeure au risque de tous les gens présents.
Les enfants peuvent avoir à quitter la piscine sans avis préalable si leur comportement à la piscine est
inadéquat ou si la piscine doit fermer en raison d’une panne d’électricité ou d’intempérie.
L’adhésion peut faire l’objet d’une vérification à chaque visite et des frais additionnels seront exigés à
l’entrée pour les invités.
Les supports de bras gonflables, les bulles et les costumes de bain avec panneaux de flottaison insérés ne
sont pas permis. Les gilets de sauvetage certifiés peuvent être utilisés durant la nage libre si un adulte est
dans l’eau avec l’enfant en tout temps.

Signature : _______________________________ Date : ________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------À l’usage de l’administration de la piscine:
Nº admin. : _______ Nb de membres dans la famille : ______
Nº RICPE préparé _____
Membre depuis : _________
Frais d’adhésion payés : _____$ chèque# ______
Formulaires reçus
Page 2 ___
Page 3 ___

Photos

___

reçues
___
___

Type
adultes/enfants manquants
précédent

___ famille
___ adultes
___aînés

Club aquatique BEACON HILL

Fiche de renseignements 2019 pour la piscine
NOM DE FAMILLE : ________________________ADRESSE :
_________________________
Dates des sessions de leçons de natation: veuillez ne choisir que 3 sessions ou 1 en soirée
Session 1 :
24 juin – 4 juillet
Session 2 :
8 juillet – 18 juillet
Session 3 :
22 juillet – 1 août
Session 4 :
5 août – 15 août
En soirée Session 1: 25 juin – 18 juillet
En soirée Session 2: 23 juillet– 15 août
Nom de l’enfant au complet (0-17 ans)

Date de naissance
jour/mois/année 

Leçons

1 2 3

4

En soirée Niveau

Nom au complet des adultes/gardiens(nes) aînés (55+) adultes (18-54) gardiens/nes (14+)

Renseignements médicaux (allergies ou autres conditions que les sauveteurs devraient
connaître en situation d’urgence) :
Nom
Description

Personne à contacter en cas d’urgence (renseignement obligatoire)
Nº maison

__________________

Nº cellulaire d’un parent

__________________

Nº travail

__________________

Autre nº
Nom

__________________
__________________
(Voisin, parenté, etc.)

Formulaire de bénévolat à la piscine Beacon Hill Pool
Beacon Hill est une piscine communautaire dont la bonne gestion dépend de la participation de ses
membres. Grâce au soutien des bénévoles, la piscine peut offrir une panoplie d’activités amusantes et
divertissantes pour tous. Veuillez indiquer ci-dessous comment vous pouvez participer à la vie de la
piscine. (Vous pouvez choisir plus d’une option!)

PLANIFICATION :
___ Je peux coordonner une ou des activités (pas d’organisateurs = pas d’événements ☹)
Comptoir de nourriture pour une compétition de natation
□ 26 juin □ 10 juillet □ 7 août

□ Coordonnateur des bénévoles pour compétitions de natation
□ Autre activité (ex. : échange de livre, soirée de film) Veuillez préciser :
____________________________________________________
BÉNÉVOLAT :
(*Les parents d’enfants qui participent aux compétitions de natation doivent s’engager comme bénévole pour au
moins 2 rencontres de natation sur un total de 7- formation minimale requise*)

___
___
___
___
___
___
___

Une période d’une heure durant le BBQ d’ouverture le 15 juin
Une période d’une heure durant le déjeuner de crêpes - être déterminé
Aider avec la soirée aux adultes -être déterminé
Une période d’une heure durant le Hamburger Happening le 24 août
Comptoir de nourriture pendant les parties de waterpolo
Comptoir de nourriture pendant les compétitions de natation
Officiel pour les compétitions de natation

NOURRITURE :
___ Salade pour le BBQ d’ouverture le 15 juin
___ Salade pour le Hamburger Happening le 24 août
DIVERS :
___ Mon entreprise ou ma famille souhaite installer une bannière sur la clôture de la piscine
___ J’aimerais offrir des ressources/services qui pourraient être utiles (ex. : photocopies,
traduction …) Veuillez préciser : __________________________________________
Nom de famille : ______________________________ Nº tél. :___________________
Nom(s) du bénévole : ___________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________

Merci de votre soutien!

