Programme Sport-Études 2019-2020
Club de natation Bluefins de Beaconsfield
1974 City Lane, Beaconsfield, H9W 4A7
www.bluefins.ca

Frais d'inscription

Résidents de
Beaconsfield
167.00 $

Non-Résidents de
Beaconsfield
167.00 $

Frais de natation (Incluant frais de compétition)

2,500.00 $

2,900.00 $

Frais de levée de fonds

150.00 $

150.00 $

Total *

2,867.00 $

3,267.00 $

* Autre coûts à prévoir pour la saison 2019-2020:
 Équipement requis par l’entraîneur
 Transport entre l’école et la piscine (varie d’une école secondaire à l’autre)







Les frais d’inscriptions sont non-remboursables et incluent l’affiliation à la FNQ, les
Les frais de
frais d’administration du club, un T-Shirt d’équipe et un casque de bain d’équipe.
natation incluent
Veuillez noter que les frais de compétitions sont inclus dans les frais de natation et
les frais de
compétitions!
ne sont pas remboursables.
Les frais de natation n’incluent pas les frais de compétitions de plus haut niveau
Les frais de levée
de fonds sont
comme la Coupe du Québec, Circuit Senior et Championnat Canadien, etc.
chargés un par
Les frais de natation n’incluent pas les frais de voyage pour les compétitions à
famille!
l’extérieur (hébergement, transport et restaurants)
Les frais de levée de fonds sont de un par famille.
Les coûts pour la saison 2019-2020 sont approximatifs et sujets à changement sans préavis car ils ont été
calculés à partir de nos coûts opérationnels de la saison 2018-2019

Détails






L’entraînement débute début septembre et se termine avec les championnats provinciaux d’été en juin/juillet
2020. (Championnat 11-12, AA et AAA). Veuillez noter que les athlètes du Sport-Études seront invités à
s’entraîner avec nos groupes réguliers après la fin des classes en juin.
L’entraînement s’échelonne sur la semaine du lundi au vendredi de 13 :00 à 16 :30 et le samedi matin de 6 :00 à
8 :00.
L’entraînement aura lieu au mêmes heures lors des journées pédagogiques mais le transport sera assuré par les
parents.
L’entraînement inclut l’entraînement en piscine, l’entraînement à sec ainsi que différents ateliers techniques
offerts par différents spécialistes au cours de l’année (Nutrition, Gestion du temps, Gestion du stress, Vidéos sur
techniques de nage, etc.).

2019-2020 Sport-Études program
Beaconsfield Bluefins Swim Club
1974 City Lane, Beaconsfield, H9W 4A7
www.bluefins.ca
Beaconsfield residents

Beaconsfield nonresidents
167.00 $

Registration fees

167.00 $

Swimming fees (Including competition fees)

2,500.00 $

2,900.00 $

Fundraising fees

150.00 $

150.00 $

Total *

2,867.00 $

3,267.00 $

* Other costs to expect for the 2019-2020 season:
 Training equipment required by the coach
 Transportation between the school and the pool (vary from one High School to another)








Registration fees are non-refundable and include the FNQ affiliation, the club
Swim fees
administration fee, a team T-Shirt and a team bathing cap.
includes
Please note meet fees are included in the swimming fees and are non-refundable.
competition
Veuillez noter que les frais de compétitions sont inclus dans les frais de natation et
fees!
ne sont pas remboursables.
Fundraising
The swim fees do not include higher level competitions such as Quebec cup, Senior
fees
are one
Circuit, Canadian Championships, etc
per family
The swim fees do not include travel expenses for away meets such as hotel,
transportation and restaurants.
Fundraising fees are 1 per family.
The season 2018-2019 costs are estimated and may vary without any notice because they were calculated
from our operational costs of 2018-2019 season.

Details






Training starts beginning of September and ends with the provincial championships in June/July 2020
(Championnat 11-12, AA and AAA). Please note that all athletes from Sport-Études will be invited to train with
our regular groups after school ends in June.
The training occurs from Monday to Friday from 13 :00 to 16 :30 and Saturday mornings from 6 :00 à 8 :00.
The regular training will take place during ped days but transportation will have to be provided by the parents.
The training includes the training in the pool, outside the pool (dryland) as well as different technical seminars
offered by specialists throughout the school year. (Nutrition, Time management, Stress management,
swimming techniques videos, etc.)

