Club de natation du Haut-Richelieu
Complexe sportif Claude-Raymond
955, rue Choquette (local 216)
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3A 1V6

Téléphone : (450) 359-1872
Courriel: bureau@cnhr-natation.com
Site web: www.cnhr-natation.com

PLAN DE BÉNÉVOLAT ET DE FINANCEMENT
PLAN DE BÉNÉVOLAT
1. Un montant de 100 $ par famille et à partir des groupes Bronze sera facturé lors de l’inscription.
Le montant devra être déboursé et ce dernier sera remis à la fin de la saison ou dès que vous
aurez complété un nombre d’heures suffisants selon le système de pointage ci-bas.
2. Les participations bénévoles seront comptabilisées sous forme de points (1 point = 1 $)
3. Veuillez noter que la participation de vos enfants aux activités de financement et/ou à l’organisation des
compétitions ne sera pas comptabilisée comme une participation bénévole pour votre famille.
4. Les heures sont cumulées sur une seule année. Elles ne sont donc pas transposables l’année suivante.
5. Chaque présence sera comptabilisée, exemple, le père et la mère à la même activité la même journée
récolte le double de points.
6. Il est de la responsabilité de chaque parent de compléter le formulaire et de le retourner au bureau du Club
de natation (ou par courriel). Aucun remboursement ne sera effectué si le formulaire n’a pas été remis.
7. Les demandes devront être remises au bureau avant le 15 août de chaque année, faute de quoi, aucun
remboursement ne sera effectué.

PLAN DE FINANCEMENT
1. La répartition des sommes amassées lors d’une activité de financement sera calculée en fonction de
la règle votée lors de l’AGA.
2. La portion revenant au nageur sera remise sous forme de note de crédit applicable à l’encontre de
factures d’inscriptions, de compétitions et /ou de vêtements.
3. Aucun montant ne sera remboursé.
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FORMULAIRE PLAN DE BÉNÉVOLAT
Heures comptabilisées – Don de bénévolat
Nom du nageur : ____________________________________________
Nom du parent bénévole : ____________________________________

Activité de bénévolat

Valeur

Membre du C.A.

100 points

Directeur de rencontre

100 points

Date

Endroit

Comités
Gestionnaire du bénévolat

100 points

Coordonnateur des officiels

100 points

Coordonnateur des vêtements

100 points

Coordonnateur des commanditaires
Coordonnateur des levées de
fonds/Activités
Comité de parents pour la nourriture
(activités et compétitions)
Officiels
Niveau 1 à Niveau 5

100 points
100 points
100 points

20 points /session

Formation Officiel pour chaque niveau
Levée de Fonds (Emballage Super C, barrage
routier, …)
Parent accompagnateur compétition extérieure

15 points/session

Compétitions maison (accueil, cantine, etc.)

20 points /session

20 points
20 points /jour

Évènements spéciaux (Noël, fin d’année)

20 points

Présence à l’assemblée générale annuelle

15 points

Autre aide bénévole

15 points

Signature : __________________________________

