
A-Fiche de santé 2018-2019 

 

Nom de l’enfant : ______________ téléphone d’urgence :_____________________ 

No. assur. Maladie :______________________ Médecin de famille :_____________________ 

Date d’expiration : ______________________ 

 

État de santé actuel 

Allergie(s) connue(s) ou particularités :       _____________________    

  

Lors d’une réaction allergique, y a-t-il risque d’un choc anaphylactique : □ Oui   épipen   □ Oui    

 

Autorisation 

J’autorise les membres du CNRB à prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour 

consulter un médecin, recourir à ses soins s’il le juge nécessaire pour la santé de mon enfant et le 

transport par ambulance à l’hôpital s’il y a urgence.J’accepte les responsabilités financières de ces 

soins s’ils dépassent l’indemnité payée par l’assurance maladie du Québec et par l’assurance du 

CNRB. 

Il est laissé à la discrétion des membres du CNRB de prendre les décisions qui s’imposent pour la 

sécurité de mon enfant dans une situation d’urgence. 

 

___________________________________________________ 

 ________________________ 

Signature du répondant du nageur     Date 

N.B. Les membres du CNRB ne sont pas autorisés à administrer des médicaments à votre 

enfant, celui-ci doit apporter ses propres médicaments si nécessaire. 

 

B- Code de Conduite du nageur  

 

En s'inscrivant dans le CNRB mon enfant s'engage à: 

 Écouter, exécuter les consignes de son entraîneur et mettre l’effort exigé. 

 Respecter les autres nageurs, les entraîneurs et rester calme en tout temps. 

 Arriver à l'heure aux entraînements et ne pas partir avant la fin, à moins d'une excuse 

valable. 

 Être présent à tous les entraînements, à moins d’une excuse valable. 

 Avoir son équipement avant le début de l'entraînement. 

 Rester à la maison si son état de santé l’empêche de nager. 

 

Après deux avertissements, les entraîneurs ont le droit d'agir de la façon suivante si les 

engagements ne sont pas respectés. Les procédures peuvent être accélérées si le 

comportement est jugé grave: 

1. Faire asseoir le nageur sur le bord de la piscine. 

2. Sortir le nageur de l'entraînement. 

3. Expulsion pour une semaine avec avis écrit. 

4. Expulsion du club sans remboursement. 

 

En tant que parent, j'accepte le code de conduite du CNRB. 

 

Signature du parent:  _______________________       date : _________________ 



 


