CLUB DE NATATION DE POINTE-CLAIRE
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 2019-2020
Bénévoles demandés: Un grand nombre de bénévoles est requis pour tenir une compétition. Ces événements n'existeraient pas sans
l'implication des bénévoles ! C’est grâce à vous que tous les nageurs ont la possibilité de nager vite et d’atteindre leurs buts. Nous avons
besoin de bénévoles pour l'arbitrage et pour les services alimentaires.
Ateliers de formation: Nous offrons régulièrement, en cours d’année, des ateliers de formation pour tous les niveaux d’arbitrage : surveillez
nos courriels et notre site Web pour connaître les dates. Chaque famille doit avoir au moins un membre (18 ans et plus) certifié pour le
niveau 1. La priorité pour travailler entant qu'officiel lors d'une compétition sera accordée aux adultes de 18 ans et plus ayant complété
le cours de niveau un.

NOUS SERONS BÉNÉVOLES
Vos initiales

* Le nombre de sessions requises dépend du groupe de votre nageur le plus âgé.
BOUT DE CHOU : Nous acceptons d’être bénévoles pour le service alimentaire, le chronométrage ou toute autre fonction
d’officiel, pour un minimum de 5 sessions, aux compétitions suivantes accueillies par le PCSC pendant la saison 2019-2020
(Priorité accordé aux officiels de niveau un et plus). Nous acceptons de respecter les directives en matière de bénévolat
affichées sur le site Web du PCSC. Des frais de bénévolat de 175 $ seront facturés à votre compte. Après chaque session de
bénévolat, un montant de 35 $ vous sera crédité pour un maximum de 175 $. Des frais supplémentaires (15 $) seront
évalués pour toute session non complétée.
OU

GROUPE D'ÂGE : Nous acceptons d’être bénévoles pour le service alimentaire, le chronométrage ou toute autre fonction
d’officiel, pour un minimum de 7 sessions, aux compétitions suivantes accueillies par le PCSC pendant la saison 2019-2020
(Priorité accordé aux officiels de niveau un et plus). Nous acceptons de respecter les directives en matière de bénévolat
affichées sur le site Web du PCSC. Des frais de bénévolat de 245 $ seront facturés à votre compte. Après chaque session de
bénévolat, un montant de 35 $ vous sera crédité pour un maximum de 245 $. Des frais supplémentaire de (22,14 $) seront
évalués pour toute session non complétée.

Compétition

Date

Invitation PCSC

5-8 déc.

Maîtres-nageurs manche 5
Régional BdC

Nombre total de
sessions disponibles

Max. sessions autorisées
par famille

11

5

22 fév

1

1

23 fév

3

2

Coupe du Québec

13-15 mars

6

4

Invitation printemps PCSC

23-24 mai

2

2

Semi-final BdC

24 mai *

2

2

* à confirmer

NOUS NE SERONS PAS BÉNÉVOLES
Vos initiales

Des frais de 400 $ (groupe d’âge) ou 250 $ (Bout de Chou) seront facturés à votre compte pour couvrir votre engagement
bénévole pour cette saison.
Toutes les familles de membres du club de natation sont automatiquement assujetties aux conditions du Programme d'engagement des bénévoles. Le
but de ce formulaire est de nous informer de votre niveau d'engagement.
Les familles sont assujetties aux termes de cette politique, même si leur enfant se retire du club à la mi-saison.

Nom(s) du ou des nageurs(s)

Groupe

Signature du parent ou du tuteur

Date

POINTE-CLAIRE SWIM CLUB
VOLUNTEER COMMITMENT FORM 2019-2020
Volunteers Needed! Swim meets require a large number of volunteers. Without volunteers, meets don’t run. With your help, all swimmers
have an opportunity to swim fast and achieve their goals. We need volunteers for officiating and food service.
Training Clinics: We will offer regular free training clinics throughout the year for all levels of officiating. You will be advised about upcoming
clinics. Each family must have at least one family member (18 yrs +) certified for Level One. Priority to work as an official at a swim meet
will be given to adults (18 yrs +) who have completed the Level One course.

WE AGREE TO VOLUNTEER
Please initial

* Your required number of sessions are based on the group of your oldest swimmer
BOUT DE CHOU: We agree to volunteer for food service, timing or other officiating for a minimum of 5 sessions at the
following PCSC-hosted swim meets during the 2019-2020 season (Priority given to Level one and above officials). We agree
to abide by the guidelines for volunteering, available on the PCSC webpage. A $175 volunteer charge will be posted on your
account. Following each session of volunteering, your account will be credited by $35 to a maximum of $175. An additional
charge ($15,00) will be assessed for any sessions not completed.

OR
AGE GROUP: We agree to volunteer for food service, timing or other officiating for a minimum of 7 sessions at the
following PCSC-hosted swim meets during the 2019-2020 season (Priority given to Level one and above officials). We agree
to abide by the guidelines for volunteering, available on the PCSC webpage. A $245 volunteer charge will be posted on your
account. Following each session of volunteering, your account will be credited by $35 to a maximum of $245. An additional
charge of ($22.14) will be assessed for any sessions not completed.

Total sessions
available

Max credits per
family

Dec 5-8

11

5

Feb 22

1

1

BdC Regional

Feb 23

3

2

Québec Cup

March 13-15

6

4

PCSC Spring Invitational

May 23-24

2

2

BdC Semi-Final
* to be confirmed

May 24 *

2

2

Meet

Date

PCSC Invitational
Masters - Manche 5

WE ARE DECLINING TO VOLUNTEER
Please initial

A charge of $400 (Age Group) or $250 (Bout de Chou) will be charged to your account to cover your volunteer
commitment for this season.

All families of swim club members are automatically subject to the conditions of the Volunteer Commitment Program.
The purpose of this form is to inform us of your level of commitment.
Families are subject to the terms of this policy even if their child withdraws from PCSC mid-season.

Swimmer Name(s)

Group

Parent/Guardian Signature

Date

