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Procédure pour l’inscription 
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- Le combo natation/motricité est proposé à tous les BÉBÉS DÉBUTANTS de moins 

de 12 mois. Il s’agit de la meilleure combinaison pour le développement moteur 
optimal de votre bébé. C’est une session de 10 semaines où une fois par semaine le 
cours se déroulera dans l’eau et la semaine suivante il sera dans le centre de 
motricité. Le premier cours s’effectue dans le centre de motricité.  

- Vous devez faire votre inscription en ligne dans l’onglet « INSCRIPTIONS EN 
LIGNE » en sélectionnant chacun des éléments (jour, heure) avant d’appuyer sur la 
case « suivant ». Une fois cette opération effectuée, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription avec les informations demandées, par la suite vous recevrez un courriel 
confirmant votre inscription.  

- Dans les jours qui suivent votre inscription en ligne, on vous fera parvenir par 
courriel la facture ainsi que la procédure pour la payer. Les PAIEMENTS se font par 
virement Interac seulement. Les autres modes de paiement seront disponible dès 
septembre directement au centre NAGO. Vous avez 48 hrs pour effectuer votre 
paiement et celui-ci confirme votre place au cours. 

- Les COUCHES LAVABLES « de piscine » sont obligatoires lors des cours pour 
bébé/enfant nageur. Les couches jetables de piscine n’étant pas suffisamment 
étanches, ne sont pas acceptées dans nos cours. Vous pouvez vous procurer des 
couches lavables de qualité au centre au coût de 32$ tx inc. Veuillez nous écrire à 
ce sujet à info@centrenago.com en nous précisant le poids de votre enfant.  

- Les FRAIS D’INSCRIPTIONS de 28,74$ sont exigibles pour toutes premières 
inscriptions pour les cours. Ils sont chargés une fois par famille et vous donnent droit 
à des rabais lors des inscriptions multiples pour deux cours et +. Les RABAIS sont 
applicables à la caisse, lors de la facturation. Recevez 15% de rabais sur la 
deuxième inscription et 25% lors de la troisième inscription effectuée lors d’une 
même session. 
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