
NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LA TARIFICATION  

Les frais d’inscription devront être acquittés à l'inscription afin de pouvoir participer aux activités du Club.  Le paiement devra être fait 

par PayPal via la plateforme SwimData en un seul versement ou trois versements de la façon suivante :   

1er PAIEMENT POUR LE 1er SEPTEMBRE 2020  

Versements  par Paypal (carte de crédit)  

1er  

40% du tarif ET 100% des frais d’affiliation de la 

fédération au plus tard le 1er sept. 2020 

2e  30% du tarif au plus tard le 1er nov. 2020 

3e  30% du tarif au plus tard le 1er févr. 2021  

  

*****À compter du 1er octobre, le nageur en défaut de paiement ne pourra prendre part à l’entraînement ou aux 

compétitions jusqu’au règlement de la situation.*****   

  

 NOTE 1 : Une réduction de 10% sur le tarif est accordée au deuxième nageur d'une même famille, une réduction de 20% est 

accordée au troisième nageur et 30% pour les autres nageurs, toujours d'une même famille. La réduction sera accordée sur le(s) 

montant(s) le(s) plus bas.   

  

 NOTE 2 : POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : Dans le cas de l’abandon d'un nageur, une demande de remboursement devra 

être transmise par écrit à l’adjointe administrative. Le remboursement sera calculé la semaine suivant la date d'abandon et au 

prorata des semaines non utilisées.  Les frais d’affiliation de la Fédération de natation du Québec sont non-remboursables. 

Pour tout remboursement, le Club gardera des frais administratifs de 10%.   

IL N'Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 28 FÉVRIER 2021 
  

NOTE 3: La tarification n'inclut pas les frais d'inscription aux compétitions; ces frais sont à la charge du nageur.  

  

NOTE 4 : Des frais de non-résidence devront être acquittés par les nageurs qui habitent dans une autre ville que celle où ils nagent. 

Le montant sera de 30$ pour les nageurs Espoir, Junior et Relève et de 50$ pour les nageurs Elite, Sports-Études et Sénior. Ces 

frais seront appliqués que si la municipalité les charge au club. À noter que TOUS les nageurs de Brossard et qui s’entraîneront 

à Brossard doivent se procurer la SERVI-CARTE.  

   

NOTE 5 : CAMPAGNES DE FINANCEMENT : Le Club de natation Samak est un organisme sans but lucratif, et puise une importante 

part de ses revenus par l'organisation de compétitions. À cet effet, il est attendu que chaque famille participe à ces événements à 

titre bénévole. Les modalités organisationnelles seront déterminées en début de saison et communiquées par le responsable des 

officiels du club.  

  

NOTE 6 : IMPLICATION : Pour le programme implication SAMAK, un chèque postdaté au 30 juin 2021 est demandé à l’inscription 

et au plus tard le 1er octobre. Un seul montant par famille selon le nageur ayant le plus haut niveau  
  

NOTE 7 : Une journée d’essayage sera prévue en début de saison pour l’achat de vêtements du club et de l’équipement. Sinon, il 

est possible de se procurer en tout temps les articles du club SAMAK chez Natation Plus/SPEC-Performance (18 rue St-Louis, Ville 

LeMoyne, QC, J4R-2L4).  

  

  Elite/S-Études/Sénior  Relève  Junior 

Vêtements  

Obligatoire  

Optionnel  

Obligatoire  

Optionnel  

Obligatoire  

Optionnel  1er octobre  1er octobre  1er octobre  

2020 2020 2020 

Survêtement  x        x     x  

Chandail du club  x     x              x  

Casque du club  x     x     x     

Maillot entraînement Arena  x     x        x  

Short     x     x     x  

Sac à dos  x     x        x  

Équipement                    

Planche  x        x     x  

Pull  x        x     x  

Palmes  x     x     x     

Palettes  x        x     x  

Tubas  x        x     x  

https://www.natation-samak.org/programme-d-implication


IMPORTANT INFORMATION ON CLUB FEES  

The annual fees must be paid upon registration in order to participate in the Club activities. Payment must be done by PayPal on the 

online Swimdata platform either in full or in three instalments according to the following payment deadlines:   

  

1ST PAYMENT DUE SEPTEMBER 1ST 2020  

Instalments  by Paypal (credit card )  

1st  

40% of annual fee PLUS 100% of federation 

membership fee no later than Sept. 1st 2020 

2nd  30% of annual fee no later than Nov. 1st 2020  

3rd  30% of annual fee no later than Feb. 1st 2021  

  

*****As of October 1st, a swimmer in default of payment cannot take part in any practice or swim meet until the 

situation has been resolved.*****   

  

NOTE 1 : A 10% discount is given to the second swimmer of a same family, a 20% discount is given to the third swimmer and 30% 

for all other same family swimmers. The discount shall be applied to the lowest fee.  

  

NOTE 2 : REFUND POLICY : For any swimmer opting out of the current swim season, a written request must be made to the club’s 

administrative assistant. Reimbursement shall be calculated starting the following week on a pro rata basis of the unused weeks. 

Membership to the Fédération de natation du Québec is non-refundable. For any reimbursement, the Club keeps a 10% 

administrative fee.  

  

NO REFUND AFTER FEBRUARY 28TH2021 
  

NOTE 3: Pricing does not include competition fees, these are assumed by the swimmer.  

  

NOTE 4 : Non-residency fees must be paid by swimmers who live outside the city they swim in. The amount is $30 for 

préligue/développement swimmers and of $50 for groupe d’âge/senior swimmers. These fees are applied only if the club is charged 

by the city. Please note that ALL Brossard swimmers that train in Brossard must have a SERVI-CARTE.  

  

NOTE 5 : FUNDRAISING : Club de natation Samak is a non-profit organization and as such draws most of its revenues by organizing 

swim meets. To do so, each family is required to volunteer at our home meets. Organizational details are determined at the beginning 

of the season and will be communicated by our officials’ chairperson.  

  

NOTE 6 : VOLUNTEERING : For the Samak volunteering program, a June 30th 2021 postdated check must be issued to SAMAK 

upon registration or at the latest October 1st. Only one check is required per family according to the oldest swimmer. The check is 

shredded as per the volunteer work as detailed in the volunteering program.  

  

NOTE 7 : A fitting is planned at the beginning of each season for club gear and equipment prior to ordering. Throughout the season, 

it is also possible to buy club items and equipment at Natation Plus/SPEC-Performance (18 rue St-Louis, Ville LeMoyne, QC, J4R-2L4).  

  

  Elite/S-Études/Sénior Relève  Junior 

Clothing  

Mandatory  

Optional  

Mandatory  

Optional  

Mandatory  

Optional  Oct 1st  Oct 1st  Oct 1st  

2020  2020 2021 

Tracksuit  x        x     x  

Club T shirt  x     x     x  

Club swim cap  x     x     x     

Arena training suit  x     x        x  

Short     x     x     x  

Swim bag  x     x        x  

Equipement                    

Kickboard  x        x     x  

Pull buoy  x        x     x  

Swim fins  x     x     x     

Swim paddles  x        x     x  

Tuba  x        x     x  

 

https://www.natation-samak.org/programme-d-implication

