
 PISCINE VALOIS – Saison 2017  
 

 
Pour toutes les nouvelles de la Piscine Valois ou pour plus d’information, visitez notre site Web:   

www.piscinevaloispool.ca 

 
 

Si vous étiez membre de la piscine Valois l’an dernier, vous pouvez vous réinscrire directement en accédant au site Amilia : 
https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop/memberships. Veuillez suivre la procédure de réinscription. Les instructions sont 
disponibles dans le courriel qui a été envoyé avec cet avis ou sur le site de la piscine à http://piscinevaloispool.ca. 
 
Si vous êtes un nouveau membre, bienvenue! Vous pouvez accéder à notre site d’inscription en ligne au 
https://www.amilia.com/store/fr/valoispool/shop/memberships. Veuillez suivre la procédure pour les nouveaux membres que vous 
trouverez à l’adresse http://piscinevaloispool.ca. 
 
Méthode de pré-inscription pour la saison 2017 de la Piscine Valois 
 

- Les prix de l’inscription hâtive seront en vigueur jusqu’au 10 juin 2017 inclusivement. Après cette date, les tarifs seront 
haussés de 20$. 

- Des frais additionnels s’appliquent aux non-résidents. 
 

FRAIS D’ADHÉSION pour la saison 2017 
 

Type Résident, 
inscription avant 
le 10 juin 2017 
inclusivement 

Non-résident, 
inscription avant 
le 10 juin 2017 
inclusivement 

Résident, après 
le 10 juin 2017 

Non-résident, 
après le 10 juin 
2017 

Famille $360 $400 $380 $420 

Adulte 18+ et un 
enfant 

$300 $345 $320 $365 

Adulte 18+ $145 $165 $165 $185 

Enfant 12-17 $160 $180 $180 $200 

Couple (2 adultes) $245 $265 $265 $285 

Âge d’or 60+ $60 $75 $80 $95 

Couple âge d’or  $100 $115 $120 $135 

 

 

 L’inscription en personne aura lieu à la piscine le samedi, 27 mai 2017 de 10h à 14h. 

 Veuillez noter que la ville de Pointe-Claire établit les frais et les catégories d’abonnement auxquels nous sommes 
assujettis et que nous devons respecter.  

 Pour se procurer des vêtements de l’équipe Valois, consulter l’onglet Marchandises du site web Amilia. La date limite pour 
commander des vêtements de l’équipe Valois est le 30 mai 2017. 

 
  

Informations générales: 
 

L’abonnement à la Piscine Valois inclut l’usage de la piscine durant les heures d’ouverture ainsi que la participation aux équipes 
sportives et aux leçons qui se donnent à la piscine. Avant d’accéder à la piscine, chaque membre doit se présenter et s’identifier 
au portier de service au moment de la visite. Ceci assure la protection des membres et ainsi que leur abonnement.  

 
La loi stipule les restrictions quant au nombre de personnes qui peuvent se trouver dans l’aire de la piscine à tout moment. Cette 
capacité maximale est affichée à la piscine. Un adulte doit nécessairement s’abonner à la piscine si un des membres de la famille est 
âgé de moins de 12 ans au 12 juin 2017. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis à la piscine s’ils ne sont pas 
accompagnés d’un parent ou gardien légal. Le superviseur de garde a le droit de refuser l’entrée à tout membre dont la sécurité 
personnelle pourrait être menacée. Ceci inclut, mais ne se limite pas, aux enfants de 12 ans et moins sans supervision parentale. 
Rappel important: Les sauveteurs NE SONT PAS des gardiens d’enfants. Ils ont la responsabilité professionnelle d’assurer la 

sécurité et le bien-être de tous les membres. 
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Gardien(ne)s et enfants gardés: 

Les gardien(ne)s peuvent s’abonner en s’inscrivant sur le formulaire d’adhésion de leur employeur, toutefois ils doivent être 
accompagnés des enfants qui sont à leur charge pour avoir accès à la piscine. Ils n’ont pas droit aux programmes offerts aux membres 
réguliers (ni leçons, ni équipes). De plus, les enfants qui sont gardés peuvent s’abonner sur le formulaire d’adhésion de leur 
gardien(ne), mais ils doivent être accompagnés de leur gardien(ne) pour accéder à la piscine et ils ne peuvent pas s’inscrire aux 
programmes.   
 
Invités: 

Les invités sont les bienvenus à la Piscine Valois, toutefois les invités qui sont résidents de Valois** n’ont droit qu’à deux visites 
par saison / par famille. Tous les invités doivent s’enregistrer auprès du portier à chaque visite en indiquant leur nom, leur adresse 
ainsi que le nom de leur hôte-membre de la piscine Valois. Le membre en question doit assumer la responsabilité de leur invité et 
demeurer présent pour la totalité de leur visite à la piscine. Valois est définie comme étant la région qui s’étend du Boulevard des 
Sources jusqu’au parc Terra-Cotta et de l’avenue Donegani à l’avenue Saint-Louis. Les invités doivent être accompagnés de leur 
hôte membre de la piscine en tout temps. 

 
 
Frais d’entrée pour invités: 
 

Adulte 18 ans et plus 5,00$ par jour 

Enfants (moins de 18 ans) 2,50$ par jour 

 
 

**Tout membre qui ne respecte pas ces règlements est passible d’une annulation de son abonnement. ** 
 

 
Horaire et calendrier de la piscine : 

L’horaire et le calendrier des événements la piscine sont disponibles sur le site web de la piscine : http://piscinevaloispool.ca 
 
Veuillez noter qu’il s’agit d’un horaire provisoire – sujet à changement au cours de la saison selon les compétitions de 
natation, les parties de water-polo, etc. 
 
Pataugeoire: 

Les heures d’ouverture prévues pour la pataugeoire sont les suivantes:  

 du lundi au jeudi de 10 h à 13 h 

 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et de 18 h à 21h 

 le samedi et le dimanche, de 11 h à 21h. 
Les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte en tout temps. La barrière doit obligatoirement rester fermée. 

Personne ne peut utiliser la pataugeoire sans la présence d’un sauveteur dans la zone clôturée. Des circonstances exceptionnelles 
peuvent occasionner la fermeture de la pataugeoire. Pour toute question ou préoccupation, veuillez vous adresser au sauveteur de 
garde. 
 
 
Pour toute question à propos de l’abonnement à la piscine, veuillez communiquer par courriel à l’adresse 
membership@piscinevaloispool.ca. Pour toute autre préoccupation ou ppour plus d’information, veuillez communiquer par courriel à 
l’adresse chair@piscinevaloispool.ca. 
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