
 

 

 

Trousse de départ 

 

 

Natation Edmundston 
Swimming 

Pavillon sportif 
C.P. 605 

Edmundston, N.-B. E3V 3L2 
 

 
Vous venez d’inscrire votre enfant à NES, bienvenue! 
 
Voici maintenant quelques informations importantes que vous devez savoir! 
 
Formulaire-Natation Canada 
Il est important de remplir, signer et remettre les formulaires.  Après la semaine d’essai gratuite, l’inscription de 
votre enfant à Natation Canada sera complétée par notre registraire et vous recevrez un courriel de Natation 
Canada, il est essentiel de suivre le lien dans ce courriel et de remplir compléter les informations demandées (si vous 
ne le recevez pas, vérifiez vos pourriels).  CETTE INSCRIPTION EST NON REMBOURSABLE (politique de Natation 
Canada).  Si vous ne désirez pas inscrire votre enfant au premier trimestre après l’essai, vous devez nous aviser au 
courriel tresorier.nes@gmail,com et registraire.nes@gmail.com avant le lundi 5 octobre.  CELA EST VOTRE 
RESPONSABILITÉ.  
 
Frais 
Pour que votre enfant puisse nager, nous devons avoir reçu les paiements des frais de Natation NB et de Natation 
Canada de même que les frais reliés aux entraînements (e-transfer à : tresorier.nes@gmail.com, mot de passe 
« natationnes ».  Si vous désirez payer par chèque il faut prendre un arrangement avec nous).  Pour vous inscrire 
vous devez remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer par courriel à registraire.nes@gmail.com.  Si vous n’avez 
pas accès à internet vous pouvez demander à votre enfant de le remettre à son entraîneur ou nous contacter.   
 
Accès au Pavillon 
Votre enfant doit arriver environ 10 à 15 minutes avant son entraînement, avec son maillot sous ses vêtements.  Les 
parents ou spectateur ne sont pas admis en raison des règles de santé publique liées au Coronavirus.  Il pourra 
accéder au Paillon à l’aide d’une carte (s’il n’a pas déjà une carte du pavillon, présentez-vous à la réception, ils lui en 
remettront une).  Il aura accès au vestiaire après son entraînement. 
 
Pour plus de détails et informations 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les différentes activités, le club ou le guide du nageur sur notre site 
internet (www.clubnes.org).  La page facebook privée du club : club nes- groupe privé regorge aussi d’informations 
et de parents prêts à répondre à vos questions! 
 
Nathalie Joyal, présidente NES       president.nes@gmail.com 
(506) 735-3859 
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