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Politique financière 

 

1. Paiement des cours ET compétitions 

1.1 Le paiement des cours et des compétitions se fait sous forme de cotisations par 

les membres. Il doit être effectué en ligne via le site internet du 

Drummondville Olympique (www.drummondvilleolympique.com) ou 

directement au comptoir du Drummondville Olympique.  

1.2 Le paiement peut se faire de trois façons différentes:  

 En totalité, versé lors de l’inscription; 

 Par 7 versements égaux en fonction de la cotisation annuelle totale ou par 

chèques postdatés au nom du Drummondville Olympique en ces dates:  

1er versement à l’inscription 

2e versement le 20 septembre 

3e versement le 20 octobre 

4e versement le 20 novembre 

5e versement le 20 janvier 

6e versement le 20 février 

7e versement le 20 mars; 

 Par 7 versements égaux en fonction de la cotisation annuelle totale, par 

paiements préautorisés sur carte de crédit.  

1.3 La totalité des frais devra être acquittée au plus tard le 30 avril de l’année en 

cours. Il est possible, après approbation du conseil d’administration, de 

prévoir des arrangements financiers autres que ceux énumérés précédemment. 

Une nageuse ayant un compte en souffrance peut se voir refuser l’inscription 

pour la prochaine année.    

1.4 Des frais de retard de 25$ sont exigés pour les inscriptions effectuées après la 
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date limite (voir feuille d’inscription). 

1.5 En fonction de la politique de bénévolat, un chèque de 300$ doit être fait et 

remis lors de l’inscription. Si les blocs de bénévolat ont été faits en accord 

avec cette politique, le chèque sera détruit le 1er  juin de la saison en cours. 

1.6 Une commandite ne peut remplacer le chèque de bénévolat. 

1.7 Un rabais (10$ pour le volet récréatif et 100$ pour le volet compétitif) sur la 

cotisation annuelle la moins élevée est applicable pour toute nageuse 

supplémentaire d’une même famille. 

 

2. Compétitions 

2.1 Pour toutes les compétitions obligatoires par la Fédération, environ de 

septembre à avril, les frais de compétition sont déjà chargés avec l’inscription 

au cours. Ces frais comprennent l’inscription aux compétitions et les 

allocations des entraineurs et des juges.  

2.2 Les compétitions qui nécessitent une qualification (elles se déroulent 

généralement après le mois d’avril), seront facturées à la pièce et la facture 

sera envoyée par courriel aux parents.  

 

3. Compte-nageuse 

Le compte-nageuse est un état de compte, émis pour chacune des nageuses, de tous 

les coûts annuels, à l’exception des frais d’inscription.  Le compte-nageuse est mis 

à jour par le Club à chaque fois qu’il y a ajout d’une dépense (maillot, compétition).  

Un relevé, papier, du compte-nageuse sera remis à chaque nageuse à la fin du mois 

de janvier pour informer les parents. 

 

4. Absences, annulation de cours et politique de remboursement  

4.1. Absence à un cours : aucune reprise de cours et aucun crédit ne sera apporté 
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sur la cotisation suite à l’absence de l’enfant pour une durée déterminée ou 

indéterminée (voir la politique en cas de blessure grave). 

4.2. Absence à une compétition : les frais d’affiliation à une compétition sont régis 

par Synchro Québec et ne sont pas remboursables, ainsi que tous les frais 

engagés par le Club de nage synchronisée Les Nixines lors des compétitions.  

4.3. Annulation de cours : seules les annulations de cours entérinées par le Club 

pourront être remplacées ou remboursées. Cependant, il est possible que le 

cours à remplacer ne soit pas offert selon l’horaire habituel. Les parents 

recevront à l’avance un horaire à cet effet.  

4.4. Annulation de session : dans le cas où le membre désire annuler sa session, la 

demande doit en être faite par écrit et remise à l’entraineur-chef ou à un 

membre du conseil d’administration (la date de réception de la demande sera 

celle notée au dossier). De plus, aucun remboursement ne sera fait si l’enfant a 

participé à plus du quart de la session, peu importe le motif de l’annulation 

incluant les blessures. Si l’annulation du contrat a lieu avant que le quart de 

l’année soit complété, un remboursement sera effectué au prorata des cours 

non suivis, à partir de la date effective de l’annulation. Les frais d’inscription 

et les frais d’affiliation à une compétition déjà engagés ne seront pas 

remboursés.  

4.5. Annulation après qualification (niveau performance) : dans le cas où la 

nageuse ne se qualifie pas pour la compétition nationale, les frais 

d’entraînement seront remboursés au proprata des entraînements restant, dans 

la mesure où l’entraîneur ne fait pas d’entraînement spécifique à la nageuse. 

 

5. Campagnes de financement  

5.1. Étant un organisme sans but lucratif, le Club de nage synchronisée Les 

Nixines compte sur les campagnes de financement pour maintenir les frais de 
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cours à des taux raisonnables. La participation des membres, à ces campagnes 

de financement, est fortement appréciée. Ainsi, les nageuses inscrites auront 

une ou plusieurs campagnes obligatoires à faire en fonction de leur 

programme. Le montant minimal obligatoire de ventes est 50$ par nageuse 

pré-compétitive annuellement ; 100$ par nageuse compétitive par campagne ; 

et de 200$ par nageuse sport-études par campagne.  Si la nageuse ne participe 

pas aux campagnes obligatoires, elle devra défrayer 50% du montant de vente 

exigé par chacune des campagnes.  

5.2. Événements de financement : 

• Ceux-ci peuvent varier d’année en année.(Ex : Vente de «recette en pot», 

tirage, vente de chocolats etc.) 

 

6. Cours particuliers 

6.1. Voir la politique sur les cours particuliers. 

 

7. Autres  

7.1. Gala annuel : tous les niveaux du volet participatif et du volet compétitif 

peuvent participer au Gala annuel. Prévoir des frais d’entrée pour les 

spectateurs. 

7.2. Vestiaires: Le club Les Nixines n’est pas responsables des objets perdus ou 

volés. Nous vous suggérons d’apporter un cadenas. 

 

8. Assemblée générale annuelle  

8.1. Le Club de nage synchronisée Les Nixines est administré par un conseil 

d’administration. Les membres du conseil d’administration sont élus pour des 

mandats d’une année ou plus par les membres du Club lors de l’assemblée 

générale annuelle. Aucune rémunération n’est offerte aux membres élus qui 
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siègent sur le conseil d’administration. L’assemblée générale annuelle a lieu 

en début de saison (septembre). La date, l’endroit et l’heure sont annoncées 

par l’avis de convocation envoyée dans l’été. Afin d’assurer sa continuité, le 

Club de nage synchronisée Les Nixines compte sur la présence des parents 

lors de l’assemblée générale annuelle.  
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