
                      Grille tarifaire section Club Compétitif F2019-2020 (révision du 24 août 2019)

Groupe

Affiliation Campagne de Affiliation Versement 1

CNDR Financement Active FNQ

Sport-Études (SE) 300 100 177.33 110.00 1.67 65.67 177.33 1,896

Groupe d'Age (GA) 300 100 93.33 91.67 1.67 0.00 93.33 1,140

Relève 1 (REL1) 300 100 80.00 78.33 1.67 0.00 80.00 1,020

Relève 2 (REL2) 300 100 73.33 71.67 1.67 0.00 73.33 960

Relève 3 (REL3) 300 100 60.00 58.33 1.67 0.00 60.00 840

Pré-Ligue 1 (PL1) 300 100 60.00 58.33 1.67 0.00 60.00 840

Pré-Ligue 2 (PL2) 300 100 51.67 50.00 1.67 0.00 51.67 765

Pré-Ligue 3 (PL3) 300 100 51.67 50.00 1.67 0.00 51.67 765

Pré-Ligue 4 (PL4) 300 100 43.33 41.67 1.67 0.00 43.33 690

Pré-Ligue 5 (PL5) 300 100 43.33 41.67 1.67 0.00 43.33 690

Rabais pour enfants d'une même famille: 2e enfant = -5%, 3e enfant = -10%, 4e enfant et plus = -15%

Calculé sur le montant d'inscription selon le tableau

Pour les fins de calculs, l'ordre des enfants est établi selon le coût total (Le 1er enfant de la famille étant celui dont les coûts sont les plus élevés)

Les frais annuels d'affiliation à la Fédération de Natation du Québec (FNQ) sont payables à l'inscription, obligatoires et non-remboursables. L'âge considéré est celui au 31 décembre 2019.

Âge au 31 décembre 2019

15 ans et plus

11 à 14 ans Boutique en ligne (articles): https://app2.sygaction.com/cndr/compte/tableaudebord/

9 et 10 ans
8 ans et moins Boutique AQUAM en ligne : www.alltides.com (Code promo = CNDR1718)

Les frais de non-résident pour les nageurs de Ste-Luce, Luceville, Mont-Joli, St-Fabien, St-Valérien, St-Gabriel, St-Donat (etc.) sont de 225$ par année par nageur. Ces frais sont remboursés à la Ville de Rimouski par le CNDR.

La politique de remboursement du club s'applique à l'ensemble de ces tarifs à l'exception de tarif annuel de base (Affiliation CNDR), des frais d'affiliations (FNQ) et des frais spécifiques au Sport-études.

La tarification est sujette à changement sans préavis.

https://app2.sygaction.com/cndr/compte/tableaudebord/Connexion au site SygAction :

Tous les paiements doivent être autorisés sur le site transactionnel sécurisé SygAction par carte de crédit. Le premier paiement doit être effectué à l'inscription avant le 22 septembre 2019 (comprend les frais d'affiliation CNDR, d'affiliation FNQ, 

la campagne de financement active 2019-20 et le versement 1 de la mensualité) afin de bénéficier du rabais-famille. Les autres paiements peuvent être payés selon deux (2) modalités déterminées au moment de l'inscription:

1) Paiement total au moment de l'inscription ;

2) Paiement en neuf (9) versements mensuels : le 1er versement est payable le jour de l'inscription et les suivants à un (1) mois d'intervalle jusqu'en avril/mai 2020.

La campagne de financement active 2019-20 : Achat d'un livret de 20 billets de 5$ chacun pour vente (ou pour soi) pour le tirage à la mi-décembre de 12 lots de 12 bouteilles de vin avec accord vin-met par un sommelier, une valeur moyenne de 

240$ par lot.

Les frais de compétition intra-club sont fixés à 5$ par trimestre. Les frais du circuit de compétions de l'ANEQ (Novices et Régionales) seront facturés séparéement selon la fréquentation et obligations des nageurs, en tenant compte des 

règlements du Club.

Coût annuel

139.36$                                                                                                    

118.56$                                                                                                    

90.48$                                                                                                       
69.68$                                                                                                       

Selon la Grille ci-

dessous 

(en fonction de 

l'âge)

COUT TOTAL ANNUEL

(+ Affiliation FNQ)

(- Campagne Fin.)

Paiements mensuels (Versements 2 à 9)

frais compé 

Intra-club

Sport Études 

(Piscine & Gym)

Paiement 

Mensuel Total

frais 

d'inscription

Paiement initial (un seul à l'inscription)
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https://app2.sygaction.com/cndr/compte/tableaudebord/

