
 
                         # nageur 

 
 
 
 
Nom : .........................................................................................  Prénom : ....................................................................................  

Date naissance :     jour   /  mois    / année             Âge :  ....................  Sexe :                        M                           F 

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................   

Ville : ..........................................................................................  Région :  .....................................................................................  

Code postal :  .............................................................................  Courriel :  ...................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................  Club de natation :  .....................................................................  

 

Épreuve Date Choix et frais d’inscription 

1 km Samedi 23 juillet 2016       15 $ 

2 km Samedi 23 juillet 2016       15 $ 

5 km Samedi 23 juillet 2016       15 $ 

Affiliation d’un jour FNQ (si non membre d’un club) Samedi 23 juillet 2016       12 $ 
     Total à payer :                                       $ 

 
Attestation d’appartenance à un club 

Je reconnais que toute information erronée, notamment quant à mon appartenance au club ci-haut mentionné, peut entraîner ma 
disqualification de la compétition. 

X ...............................................................................................   ...................................................................................................  
Signature du nageur  Date 
  

 
 

Autorisation parentale 
(participant de 17 ans et moins le jour de la compétition - obligatoire)  

Je, soussigné ______________________________________,  autorise mon enfant à participer à la compétition de natation en eau 
libre organisée par la Traversée internationale du lac St-Jean à Roberval et dûment sanctionnée par la Fédération de natation du 
Québec et par Swimming/Natation Canada. 

X ...............................................................................................   ...................................................................................................  
Signature du parent ou du tuteur légal  Date  
 
IMPORTANT : Le matin de la compétition, le nageur de 17 ans et moins doit OBLIGATOIREMENT présenter une copie de ce formulaire signée par un parent ou un 
tuteur légal ou il sera refusé. La signature de l’entraîneur n’est pas valide car ce dernier n’est pas considéré comme un tuteur légal aux yeux de la FNQ. 
 

 
 

Autorisation médicale 
(participant de 40 ans et plus le jour de la compétition - obligatoire)  

X ...............................................................................................   ...................................................................................................  
Signature du médecin  et numéro de permis de pratique  Date 
 
IMPORTANT : Le matin de la compétition, le nageur de 40 ans et plus doit OBLIGATOIREMENT présenter, soit une copie de ce formulaire signée par son médecin, 
soit un papier (prescription) signé par son médecin et attestant de sa bonne santé physique, ou il sera refusé. 
  

 

 
Section réservée à l’administration 

Statut FNQ 2016 vérifié :                                                                                                                        Membre               Non membre 

(Natation en eau libre) 

Formulaire d’inscription du nageur 
Épreuves 1 km – 2 km – 5 km UNIPRIX 


