
 

 

MODALITÉS – COURS DE NATATION PRIVÉE ET SEMI-PRIVÉE 

SESSION PRINTEMPS : DU 3 AVRIL AU 12 JUIN, ET LE 19 JUIN 2017 (10 SEMAINES). 

INSCRIPTION : À PARTIR DU 21 MARS, 8H30. 

Un accusé de réception vous sera transmis par courriel et nous communiquerons avec vous par la suite pour 
vous proposer un horaire. 

HORAIRE 

 16 h 30 
17 h 30 

17 h 30 
18 h 30 

18 h 30 
19 h 30

19 h 30 
20 h 30

20 h 30 
21 h 30  Légende 

Lundi  17h   Plusieurs places disponibles* 
Mardi 16h30 17h30 18h30 19h30    Quelques places disponibles 
Mercredi 16h30 17h45 19h15   Généralement rempli de cours de groupe. 
Jeudi  17h 18h 19h     
Vendredi 16h30 17h45 20h30    
 

 7 h 30 – 10 h 10 h – 12 h 12 h – 14 h30 14 h – 17 h 

Samedi 7h30 8h30 14h30 
Dimanche  8h30 9h 13h45  

*Le tableau présente le nombre de places initialement disponibles. Ce nombre est toujours limité et 
varie en fonction de la disponibilité de nos effectifs. 

Note : Toutes les plages horaires sont partagées avec d’autres activités. 

PAIEMENT 

 Des frais additionnels de 27 $ sont à prévoir si le participant n’est pas membre actif du Centre. 
 Le paiement sera exigé une fois que vous aurez accepté l’horaire proposé. Il vous assure de la 

réservation de la place offerte. 

POLITIQUES LORS DE L’ANNULATION D’UN COURS 

 Pour annuler un des cours de la session, vous devez aviser la responsable des cours de natation privée 
par courriel ou par téléphone.  

o Si le cours est annulé plus de 48 heures à l'avance : les frais du cours vous sont crédités, mais des 
frais d'administration de 10 $ s'appliquent.  

o Si le cours est annulé moins de 48 heures à l'avance : aucun crédit ni remboursement ne sera 
effectué, quelle que soit la raison de l’annulation.  

  Il n'y a aucune possibilité de reprendre un cours annulé. 

  



 

 

CONTACTS 

Pour les cours de natation privée : 
Responsable des cours privés :  Elaine Burroughs 514 382-9998 poste ## 290 
 burroughse@reginaassumpta.qc.ca 
 

Pour toute autre information : 514 382-9998 poste 0 

PRIX DES SESSIONS DE NATATION PRIVÉE * 

Type de cours Durée Prix par participant 
Pour 5 cours Pour 10 cours 

Privé 25 minutes 91 $ 174 $ 
Privé 40 minutes 132 $ 264 $ 
Privé 55 minutes 185 $ 352 $ 
Semi-privé 25 minutes 65 $ 124 $ 
Semi-privé 40 minutes 92 $ 185 $ 
Semi-privé 55 minutes 130 $ 246 $ 

* Taxes en sus. Aucun rabais n'est applicable aux sessions privées.  

Note 
Selon les capacités et la motivation de l’élève, un cours privé ou semi-privé peut permettre de compléter 
un niveau. Pour les niveaux Junior 7 et plus, les cours privés visent d’avantage à compléter, et non 
remplacer, les cours de groupe.  


