Le conditionnement physique!... pour le plaisir!...pour la vie!...pour toujours!

25e Sommet Annuel de Conditionnement Physique
et Entraînement Personnel
“Vos liaisons maritimes”
“Vous faites la différence en partagez votre passion”

1er et 2e de novembre, 2019, Saint John, NB
Centre Aquatique Jeux du Canada

Brochure du Programme

Commanditaire en titre

Commanditaire du lieu

Un message du PRÉSIDENT
Bienvenue à la 25e édition du Sommet annuel de Conditionnement
physique NB, toujours le moment d’en savoir plus sur le nouveau matériel
pour notre pratique et d’avoir de bonnes discussions avec les autres
praticiens.
Cette année encore, nous nous concentrons sur les nombreux leaders en
conditionnement physique – talentueux, bien formés et expérimentés –
des Maritimes. Par exemple, notre conférencière principale, Doris Ward,
est un leader du conditionnement physique possédant de nombreuses
certifications; elle nous parlera de la manière dont chaque leader du
conditionnement physique fait une différence. C’est un thème qui se
poursuivra tout au long de la journée avec l’atelier de clôture mené par Maureen O’Hara, nous donnant à tous
l’occasion de parler de moments où notre pratique a fait une différence pour une personne, un groupe ou une
communauté. Nous devons toujours nous rappeler que le travail que nous faisons aide les gens et les
collectivités à améliorer leur santé.
Nous aurons donc le temps de bouger grâce au cardio fusion, à la planche à pagaie, au cyclisme et au step
retro, d’en apprendre plus sur la manière d’adapter les mouvements aux problèmes articulaires et de nous
pencher sur la nutrition et les médias sociaux. Ce sera une journée remplie d’activités amusantes et
d’expériences enrichissantes.
Cette année, nous avons de nombreux commanditaires qui nous ont aidés à rendre possible ce Sommet, mais
qui ont aussi contribué pour que nous puissions utiliser les pauses-santé à faire du réseautage avec d’autres
leaders du conditionnement physique et d’apprendre ainsi ce qui se passe dans les différentes régions du
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Profitez de ces pauses pour partager des renseignements et
rencontrer d’autres praticiens du conditionnement physique. Nous remercions notre employée-étudiante de
2019 maintenant apprentie Jamie McCain, qui a su trouver ces commanditaires. Nous remercions également le
comité organisateur d’avoir organisé cette journée fantastique!
Enfin, je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer à Conditionnement physique NB,
que ce soit en siégeant au conseil d’administration, en travaillant au sein des comités ou en contribuant à
notre page Facebook. Plus la participation est active, plus l’organisation et le mouvement du conditionnement
physique sont forts au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Marianne Janowicz (FNB President)

Conditionnement physique pour le plaisir, pour la vie, pour toujours!

CPNB le SOUTIEN DE SOMMET
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3A Développer votre entreprise par média social

Contributions reçues des organisations
et entreprises suivantes :
TimberTop
Boston Pizza Saint John
Human Kinetics
Radical Edge Fredericton
Cora Saint John
Covey Basics
UNB URec
Lolë

Magic Mountain
Sobeys Saint John
NB Eggs
NB Power
Sleeman Breweries
Jump Start
Kings Landing
Valley Graphics

à propos de nous

Conditionnement Physique NB (CPNB) est une organisation à but non lucratif dirigé par des bénévoles qui est
dévoué au développement et à la promotion de la condition physique et de la vie active au Nouveau-Brunswick
et au Canada atlantique. Nos professionnels de l'exercice certifiés sont des leaders du conditionnement
physique de groupe et des entraîneurs personnels qui travaillent dans leurs communautés pour faire une
différence positive dans la vie de leurs participants et de leurs clients.

Fitness NB est membre de l’Alliance Nationale de Leadership en Conditionnement Physique (ANLCP), un
partenariat canadien d'organisations provinciaux à but non lucratif voué au développement, à la promotion et
à la mise en œuvre de normes nationales pour la formation et la certification des leaders du conditionnement
physique
au Canada. En devenant certifié CPNB, vous rejoindrez plus de 10 000 leaders au Canada certifiés au sein
d'associations de certification provinciales.
Le ANLCP est reconnu par la Confédération internationale des registres pour les professionnels de l'exercice
(ICREPS). Les membres de l'ICREP opèrent sur quatre continents, dans sept pays, et enregistrent
collectivement plus de 60 000 professionnels de l'exercice. Le ICREP a également produit une matrice qui
établit une correspondance entre les niveaux d'inscription de chaque membre de l'ICREP et les autres, ce qui
fournit une voie claire pour l'exercice professionnels envisageant de déménager de pays. Notre lien avec les
ICREP nous permet d'atteindre nos objectifs en assurant la transférabilité internationale et la reconnaissance
des professionnels canadiens de l'exercice et en nous permettant de partager les meilleures pratiques et les
informations avec nos partenaires internationaux.

En tant qu'organisation bénévole sans but lucratif, la CPNB reçoit des fonds de la province du NouveauBrunswick pour soutenir en partie notre travail. Les travaux de la FNB ont la chance de pouvoir travailler
ensemble en partenariat avec un consultant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture pour
promouvoir une vie active saine au Nouveau-Brunswick.
CPNB reconnaît et remercie la province du Nouveau-Brunswick pour son soutien financier continu et espère
développer d'autres partenariats à l'avenir.

SÉANCES en bref
VENDREDI 1er novembre: 15h00 à 19h00 INSCRIPTION
16h00 à 19h00

Mise à jour sur le niveau C de RCP et le DEA (Pré - Conférence)

SÉANCES EN PETIT GROUPE
19h15 à 20h30
Cours de maître
20h45 à 22h00

1A
Rétro step sur le plan vertical
Lauren Rogers

1B (Séance en piscine)
Forme physique de se lever
planche à pagaie
Jason Hadland

Social: salle Hilton Hospitality Commandité par Sleeman

SAMEDI 2 novembre: 7h00 - 7h50 INSCRIPTION
8h00 - 8h45

8h55 -10h10
Cours de maître

10h15 - 10h35

Café/Thé: Accueil/Mot de bienvenue! - Vous faites une différence Doris Ward

Commandité par Simply For Life Rothesay Avenue Saint John

1P
Adaptations pour les troubles d’ articulation fréquentes
Ken Salmon
Réseautage / Pause-santé
Commandité par Sobeys Saint John Ouest

SÉANCES EN PETIT GROUPE
10h45 - 12h00
Cours de maître

12h15 - 13h45

2A
Cardio Fusion
Katie Kohler

2B
Vélo stationnaire :
Développez votre
créativité intérieure
Maureen O’Hara

le déjeuner et AGA de Conditionnement physique N.-B.
(Vito’s à 2 Peel Plaza rue)

SÉANCES EN PETIT GROUPE
13h45 - 15h00
Conference éducative

3A
Média sociaux: amis ou ennemis?
Dre Shelley Rinehart
Commandité par Ènergy N.-B.

3B
Le régime parfait?
Aisha Khedheri

15h10 à 15h20

Réseautage

15h20 - 16h20

FINALE: Partagez Votre Passion Maureen O’Hara

16h20 à 16h30

CONCLURE

Cours de maître: Combinaison d'informations pédagogiques avec une application pratique
Conference éducative: Informations basées sur des preuves fournies dans un format de conférence.

Contenue BILINGUE
Conditionnement physique NB s’efforce de fournir un contenu bilingue autant que possible. Cette année, nous
sommes heureux d’offrir la traduction simultanée en français de toutes les conférences, y compris la
conférence principale, ainsi que l’AGA et le discours de clôture du Sommet. Quoique les présentations soient
en anglais, les conférenciers bilingues se feront un plaisir de répondre aux questions ou de fournir des
clarifications en français.

DESCRIPTIONS de séances
VENDREDI 1 novembre
15h00 à 19h00 Inscription
16h00 à 19h00 Mise à jour de RPC
19h15 à 20h30 Classe des maîtres
(1A) Rétro Step sur le plan vertical: (Lauren Rogers)

Retournons dans le temps avec vos chansons favorites des années 1980 et 1990 dans ce cours de step vertical
de 60 minutes. En utilisant de nouveaux mouvements de step et des mouvements retros, vous sortirez de ce
cours avec une chorégraphie que vous pourrez utiliser dans votre prochain cours. Nous utiliserons le phrasé et
le compte de 32. Venez vêtus de votre tenue de gym des années 1980 pour plus de plaisir, et n’oubliez pas
votre rythme

(1B) Forme physique de se lever planche à pagaie: Séance en piscine
(Jason Hadland)

La planche à pagaie peut être amusante et représente un défi pour presque tout le monde. Combinez cela
avec un programme de conditionnement physique fonctionnel efficace conçu pour la planche et vous avez une
nouvelle routine. Le conditionnement SUP est un exercice à faible impact qui allie équilibre, force et
endurance, et qui représente des difficultés si vous êtes en équilibre sur votre planche ou si vous faites une
série de mouvements. Non seulement un excellent entraînement pour le tronc, ce cours sollicitera tout votre
corps, des pieds à la tête, tout en maintenant votre tronc actif et engagé.

20h45 à 22h00 Social salle Hilton Hospitality Commandité par Sleeman

SAMEDI 2 novembre
7h00 - 7h50 Inscription
8h00 - 8h45 Accueil/Mot de bienvenue! - Vous faites une différence (Doris Ward).
Commandité par Simply For Life Rothesay Avenue Saint John

En partageant notre passion, nous faisons une différence positive avec nos clients, nos participants, la
communauté et nos pairs. Notre rôle en tant que professionnels de la condition physique a le potentiel d’être
déterminants dans la vie des autres et d’être reconnus comme des pionniers du secteur.
Au cours de cette session stimulante, Doris identifiera plusieurs moyens clés de partager notre passion avec
les professionnels du conditionnement physique et en quoi cela incite les gens à apporter des changements
positifs dans leur vie et les répercussions comme résultant sur les autres. Des exemples concrets, des citations
de clients et une expérience de carrière seront partagés au cours de cette présentation pour mettre en
évidence les différentes pratiques et idées. Tout cela peut contribuer davantage à ce secteur passionnant et
faire de notre mieux pour aider les autres à être leurs meilleurs.

(P1) 8h55 -10h10 Adaptations pour les troubles d’articulation fréquentes. (Ken Salmon)

La présentation donnera un aperçu des différents problèmes orthopédiques comme les remplacements des
articulations, les problèmes de la colonne vertébrale et les pathologies des tissus mous. Nous verrons
comment ces personnes font face à la vie quotidienne et comment elles peuvent tirer parti d’une amélioration
de l’exercice et de la condition physique. Il y aura beaucoup de choses pratiques et nous tâcherons de
répondre à vos questions.

10h15 - 10h35 Réseau de connaissances et pause-santé
Commandité par Sobeys Saint John Ouest

SÉANCES EN PETIT GROUPE
10h45 - 12h00
(2A) Cardio Fusion (Katie Kohler)

Vous pensez détester le cardio? Peut-être pas! Joignez-vous à Katie pour un cours énergique axé sur les
résultats et conçu pour inciter les gens à délaisser le tapis roulant pour la piste de danse en groupe. Le
conditionnement de danse est très populaire en ce moment en ce qui concerne l’exercice de groupe, et cette
séance vous montrera comment concevoir un cours inclusif et efficace pour tous les niveaux d’habileté en
conditionnement et en danse – que vous vous compariez à J-Lo ou que vous ayez deux pieds gauches. En
combinant des mouvements basés sur la danse et le sport sur des chorégraphies stratégiques aux rythmes du
jour, Katie vous guidera à travers une série de pièces musicales qui augmenteront graduellement votre
fréquence cardiaque jusqu’à ce que votre sang circule de manière optimale et que votre corps soit pleinement
activé. Une fois la performance maximale atteinte, la fréquence cardiaque diminue lentement de sorte que les
participants puissent se concentrer sur le tonus musculaire du haut du corps, du bas du corps et du tronc. Un
segment d’étirement propre aux danseurs conclura le cours qui vous fera transpirer et sourire; vous serez
prêts à diriger votre propre expérience.

(2B) Vélo stationnaire: Développez votre créativité intérieure: (Maureen O’Hara)

Joignez-vous à Maureen pour une séance de vélo stationaire où elle vous incitera à exploiter votre créativité
afin de fournir à vos clients une expérience mémorable en incorporant des techniques sécuritaires et efficaces
pour vélo stationaire au son d’une musique divertissante, des encouragements et une interaction avec les
participants afin de maximiser les avantages de leur temps passé au gym.

12h15 - 13h45 le déjeuner et AGA de Conditionnement physique N.-B.
(Vito’s, 2 Peel Plaza Street)

SÉANCES EN PETIT GROUPE
13h45 - 15h00
(3A) Média sociaux: amis ou ennemis?: (Dre Shelley Rinehart)
Commandité par Ènergy N.-B.

Dans cette séance, nous examinerons de manière stratégique les médias sociaux et le rôle qu’ils
peuvent jouer pour soutenir la croissance d’une entreprise tout en attirant et retenant les clients.
Peut-être pas très orthodoxe, cette séance vous aidera à mieux comprendre le processus décisionnel
des clients en tant que contexte pour développer votre stratégie des médias sociaux.
Nous explorerons divers outils et plateformes de médias sociaux ainsi que les possibilités et défis qui
leur sont associés. Primordiale à notre discussion, l’équation potentielle avec vos objectifs
stratégiques, les besoins en ressources, la contrôlabilité (ou son absence) de la messagerie et
l’atténuation des risques pour votre organisation.

(3B) Le régime parfait: (Aisha Khedheri)

Il y a tellement de choix en matière de régimes! Comment savoir lesquels fonctionnent vraiment? Ils
fonctionnent tous... si le seul objectif est une perte de poids temporaire. En tant que professionnels
du conditionnement physique, nous devons encourager et motiver les personnes à améliorer leurs
habitudes alimentaires au lieu de suivre un régime parfait. Si votre but est de promouvoir des
habitudes alimentaires durables qui favorisent la santé et réduisent les risques de maladie, la
perfection alimentaire n’est pas nécessaire et peut être un signe d’orthorexie nerveuse. Suivre des
règles strictes et non fondées de beaucoup de ces régimes sont inutiles et pourrait être plus néfastes
que sain. Cette séance vous donnera un aperçu de certains régimes les plus populaires et de leurs
conséquences potentielles à long terme. Vous apprendrez ce qu’il faut rechercher pour éviter d’être
induit en erreur par le dernier régime à la mode.

15h10 à 15h20 Réseautage
15h20 - 16h20 Finale: Partagez Votre Passion (Maureen O’Hara)

Maureen dirigera cette séance interactive amusante qui rassemblera tous les participants et
rappellera le thème du Sommet intitulé « faire une différence en partageant votre passion ». Ce sera
le moment de dire à vos collègues ce que vous faites pour rendre vos cours et vos séances spéciaux.
Apprenez quelques astuces de Maureen et des autres sur ce qui fonctionne mieux.

16h20 à 16h30 Conclure

Biographies des Présentateurs
Jason Hadland (Saint John, N.-B.)
Jason est diplômé de la faculté de kinésiologie (UNB, 2000), et père
de 2 enfants. Jason est actuellement spécialiste du conditionnement
physique au Centre aquatique des Jeux du Canada (Saint John).
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, Jason possède une
vaste expérience du sport et du conditionnement physique, il a
participé aux Highland games, il fait de la musculation et a du succès
dans les sports tels le rugby, le basketball, le volleyball et autres.
Certifié dans diverses modalités de conditionnement physique et
d’entrainement de groupe, notamment PEFL, Spin, Bender Ball, TRX,
Bosu, Yoga-Fit, Jason possède également des années d’expérience
en entraînement individuel, réadaptation,
petits groupes et équipes, et il a récemment ajouté la planche à pagaie à son arsenal grâce à Pagaie Canada.
Jason espère obtenir plus de certifications en conditionnement physique et plein air.

Aisha Khedheri Med. RD. (Saint John, N.-B.)
Aisha est diététicienne depuis plus de 25 ans et se concentre sur
l’alimentation saine et la prévention des maladies chroniques. Elle a
aussi travaillé en tant qu’éducatrice en nutrition et dans le domaine
de la promotion de la santé. Elle enseigne divers cours de
conditionnement physique au Centre aquatique des Jeux du Canada
et elle est une avide marathonienne.

Katie Kohler (McLeod Hill, N.-B.)

Croyant depuis toujours au pouvoir d’une vie saine, Katie a la
passion de motiver les gens à être actifs et à bouger. Travaillant
aux côtés de certaines des meilleurs professionnels de la santé et
du conditionnement physique du monde, au California Health and
Longevity Institute de Los Angeles, elle a appris d’excellentes
nouvelles techniques pour intégrer des changements positifs pour
la santé dans la vie quotidienne. Katie s’inspire de cette expérience
et de son expérience en danse et en direction de l'enthousiasme et
du cheerleading de la foule pour encourager des cours de
conditionnement physique amusants et énergiques axés sur le
cardio.

Maureen O’Hara (Saint John, N.-B.)
Maureen travaille en tant que consultante en bien-être, entraîneure
personnelle en conditionnement physique et leader en conditionnement
physique de groupe au sein d’une grande entreprise depuis 7 ans. Il
s’agit d’une initiative parrainée par l’entreprise qui met installations et
ressources à la disposition des employés afin d’encourager des modes de
vie saines en milieu de travail et à ailleurs.
En tant que consultante en bien-être, Maureen a eu l’occasion d’aider
des personnes, des groupes d’employés et des dirigeants à se fixer des
objectifs en matière de mieux-être et de travailler avec eux dans
l’atteinte de ces objectifs. En vue d’accroître ses offres en mieux-être,
Maureen a suivi une formation d’entraîneure professionnelle de l’IPEC et
a atteint les désignations CPC et ELI-MP.
Elle ad’offrir
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Dre Shelley Rinehart (Saint John, N.-B.)
Shelley est professeure de marketing et directrice MBA dans la
Faculté des affaires à l’UNB Saint John. Elle a aussi été adjointe au
maire à la Ville de Saint John après avoir été élue avec un nombre
de votes record lors des élections municipales de 2012.
Dr Rinehart enseigne une variété de cours de marketing pour les
étudiants du 1er cycle et des cycles supérieurs, et pour les adultes.
Ses cours favoris sont Comportement du consommateur et Gestion
du marketing, où elle peut utiliser une variété d’activités,
d’expériences et de simulations informatiques dans le cadre de son
curriculum.
Dre Rinehart offre également son appui aux étudiants à l’extérieur des salles de classe. Elle est coordinatrice
bénévole de l’éducation postsecondaire pour les SeaDogs de Saint John, l’équipe locale de la LHJMQ, et elle a
été entraîneure d’équipes scolaires dans le cadre de nombreuses compétitions.

Lauren Rogers (Fredericton, N.-B.)
Lauren est gestionnaire du conditionnement physique et du bien-être à l’UNB
de Fredericton. Elle a obtenu un diplôme en éducation physique et une
maîtrise en sport, loisirs et administration.
Enseigner des cours de conditionnement physique de groupe continue d’être la
partie qu’elle préfère puisqu’elle peut entrer en communication avec les
membres du personnel et les membres. Lauren entraîne de nouveaux
instructeurs dans une variété de disciplines incluant chorégraphie, step,
conditionnement aquatique et conditionnement physique pour personnes d’âge
mûr; elle est honorée de faire une présentation dans sa ville natale.

Ken Salmon (Saint John, N.-B.)
PE, Science du sport UNB 1978, BSC, PT. Université Dalhousie 1981
Membre du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick

Ken pratique la physiothérapie depuis 1981. Il a travaillé dans de
nombreux environnements, notamment dans les hôpitaux, le
secteur privé, l’industrie, la santé mentale, les visites à domicile
et le sport professionnel. Il continue à être passionné dans le
traitement des patients et il aime résoudre les cas difficiles.
Il continue d’apprendre grâce aux cours professionnels, à la
lecture de documents factuels et à l’écoute attentive des
patients et des collègues.
En dehors du travail, Ken est un passionné de plein air; il pratique la randonnée, la voile et le ski. Il est
connu pour être compétitif et s’efforce toujours de suivre ses trois fils, les dépassant parfois.
Ken croit qu’il est important de redonner à sa communauté; il a lui-même été bénévole et il a présidé
plusieurs comités et associations. Celui qui lui teint le plus à cœur est de juger la gymnastique, ce qu’il fait
depuis ses études à l’UNB.

Doris Ward (Cornwall, I.-P.-E.)
Doris est entraîneure personnelle primée et une professionnelle de la
santé et du conditionnement physique de renommée nationale reconnue
pour inspirer les membres de sa communauté à être actifs et à mener
une vie active.
En tant que fervente partisane du lien corps-esprit, elle propose des
ateliers sur l’acceptation du corps, la course à pied et la détermination
d’objectifs et elle donne des cours de yoga spécialisé dans la gestion des
traumatismes et de la douleur chronique.
Elle a été certifiée en entraînement personnel, pilates, yoga post-trauma,
conditionnement physique de groupe, cyclisme intérieur et premiers soins
en santé mentale. Elle a suivi une formation en coaching de vie, positivité
corporelle, pleine conscience, animation de groupes de soutien par les pairs et yoga post-trauma. Doris écrit
également pour le magazine national Optimyz et organise des collectes de fonds pour la PEI Humane Society
dans le cadre de ses efforts continus pour combiner son amour des animaux et sa passion pour le
conditionnement physique. Elle participe également à l’organisation d’événements à l’Île-du-Prince-Édouard pour
des organismes à but non lucratif locaux, car la participation à la communauté est un pilier de ses valeurs
fondamentales. En tant que défenseuse de la santé mentale, elle est certifiée en prévention du suicide SafeTalk et
en premiers soins en santé mentale et elle est membre de l’Association canadienne pour la santé mentale –
division IPÉ.
Entrepreneure passionnée possédant près de deux décennies d’expérience dans l’industrie, Doris est une
professionnelle du conditionnement physique recherchée et une conférencière qui ouvre la voie aux autres pour
qu’ils se sentent mieux à de l’intérieur à l’extérieur. Elle guide et entraine les personnes et les groupes en
fournissant les outils, les ressources et la formation pour aider les autres à faire des choix afin de prendre les
mesures pour atteindre leurs objectifs et développer des habitudes qui favoriseront la santé et le bien-être pour le
reste de la vie.

LIEU du sommet
Centre Aquatique Jeux du Canada
50 Union St, Saint John, New Brunswick E2L 1A1, Canada
1 506-658-4715
site web

Situé au cœur du centre-ville de Saint John, le Centre aquatique des Jeux du
Canada offre la seule expérience de remise en forme à service complet de la ville:
aquatique, remise en forme ou thérapie du bien-être.
Profitez de la seule piscine de compétition de 50 mètres du Nouveau-Brunswick,
notre piscine de loisirs, notre piscine pour enfants, nos deux bains à remous, notre
sauna et notre hammam! Profitez de nos tremplins d’un mètre et de trois mètres, de
notre plate-forme de découpe de cinq mètres et de nos deux toboggans.
Vous cherchez une séance d'entraînement? Nous avons une salle de sport
ultramoderne contenant un équipement sélecteur Matrix, un studio de fitness
fonctionnel, une zone de spinning, un studio d’aérobic et une zone d’étirement.

STATIONNEMENT
Stationnement est gratuit les soirs et les fins de semaines.

Voyage et Logement
Hilton Saint John
1 Market Square
Saint John, NB E2L 4Z6
(506) 693-8484

www.hilton.com/Official_Site/Saint_John

FNB 2019 Summit - Room Reservations
S'il vous plaît faire vos réservations tôt
Les taux
118,00 $ par nuit pour 1-2 personnes
(Veuillez noter que ces tarifs peuvent être sujets à changement, réservez tôt)

STATIONNEMENT
Il y a des frais de stationnement de l'hôtel

REGISTRATION de Sommet
Formulaire d'inscription au Sommet de conditionnement physique et entrainement personnelle CPNB 2019
Veuillez remplir toutes les sections (sauvez-les, remplir, utiliser X à côté de Oui Non), envoyer un courriel ou imprimer pour
le courrier ou en personne.
NOM DE FAMILLE:
PRENOM:
Ancien membres de CPNB ou SCPE Atlantique
Membre CPNB
* Le certificat CFC sera envoyé par courriel
Non-Membre

* Si oui, on vous enverra un par courriel

J'ai besoin d'un certificat CFC
(Institution):

Étudiant
Adresse:(Rue)
Ville:
Té (m):
Courriel:

# Étudiant:
Province:
Té (p):

Code Postale:
Té (t):

S'il vous plaît indiquer toutes les restrictions alimentaires spéciales et nous essaierons le mieux pour répondre à vos besoins.

FRAIS (Inclus TVH)
Dates Limites 
Catégories de frais 
Descriptions 
Pré-Sommet:
Mise à jour RCP C
sommet complet
samedi
Par Session
(dîner non inclus)

Tarif Réduit: Avant ou par 18 octobre
Adulte
60+
Étudiant
Membre
NonMembre
NonMembre
nonCPNB
membre
CPNB
membre
CPNB
membre

APRES 18 octobre
Toute catégorie
Ajoute au tarif réduit

35.00$

45.00$

30.00$

40.00$

30.00$

40.00$

Ajoute 10.00$

150.00$
120.00$
40.00$

170.00$
140.00$
45.00$

130.00$
105.00$
35.00$

150.00$
135.00$
40.00$

115.00$
105.00$
25.00$

135.00$
115.00$
30.00$

Ajoute 20.00$
Ajoute 15.00$
Ajoute 5.00$

VOTRE INFORMATION DE PAIEMENT
PRE-SOMMET: Recertifier RCP niveau C (Après le 18 octobre, ajouter 10,00$)
SESSIONS SEULS
#
@$
DINER (Acheteur de sessions seuls le samedi)
#
@ 30.00$
SAMEDI SEULEMENT (Dîner inclus): (Après le 18 octobre, ajouter 15,00$)
SOMMET COMPLET (Dîner inclus): (Après le 18 octobre, ajouter 20,00$)

$
$
$
$
$

Total=
Total=

$

TOTAL A PAYER
Paiement (X a coté)
Visa #
Date d'expiration:
Signature:

e-transfer :membershipservices@fitnessnb.ca
Cheque
Espèces (en personne seulement)
CC
Master Card #
3 chiffres au dos:
Date:

Ordre monnaie

POLITIQUE D'ANNULATION: 60.00 $ de frais d'annulation avant ou le 25 octobre.
Aucun remboursement après le 25 octobre, 2019.

VOS CHOIX DE SESSION - INSCRIVEZ TÔT !!!!
(Veuillez indiquer votre premier et / ou troisième choix en utilisant les chiffres (1, 2 ou 3) à côté de la session)
VENDREDI
19h15 - 20h30
1A

SAMEDI

1B

8h55-10h10
1P

10h45 - 12h00
2A
2B

SAMEDI
13h45 - 15h00
3A

3B

CONSENTEMENT Informé
Sommet de conditionnement physique et entraînement personnelle CPNB 2019 Consentement Informé

Nom de participant:
Contact d’urgence:
Courriel:

Té:

Les dirigeants, le personnel et les bénévoles de CPNB Inc. vous avisent que si vous prenez
actuellement des médicaments, souffrez d'une maladie physique ou que vous n'êtes pas en bonne
condition physique, cela pourrait vous être nuisible. Vous devriez consulter un médecin à ce sujet
avant de participer aux programmes et activités du Sommet de conditionnement physique et
entrainement personnelle de CPNB de 2018.
Ce document est une décharge de réclamations contre tout membre, ou représentant de CPNB et en le
signant:
1. Reconnaissez que lorsque vous effectuez des routines d'exercice ou que vous vous engagez
dans une activité physique aussi intense, vous risquez de vous blesser.
2.Signalez à Condition physique Nouveau-Brunswick que vous êtes en bonne santé et en bonne
condition physique et que vous n'êtes pas physiquement diminué, que vous ne prenez pas des
médicaments ou que vous ne souffrez pas d'une affection qui vous empêcherait de participer à
de telles activités.

3. Supposez la risque et ne tenez pas Conditionnement Physique NB coupable à toute blessure
physique ou autre subie par vous pendant ou suivant ces routines ou pour toute autre activité
physique intense, et convenez que Conditionnement Physique NB n'aura aucun responsabilité
ou responsabilité pour un tel dommage.

J'ai lu attentivement, compris et, pour inciter Conditionnement Physique NB à me permettre
de participer aux programmes et aux activités, je suis d'accord avec ce qui précède.

Signature:

Date:

Signature électronique est acceptable.

Veuillez faire parvenir votre formulaire d'inscription rempli, votre paiement et votre consentement informé par:
Courriel: membershipservices@fitnessnb.ca
Fax: (506) 453-1099

Merci pour votre soutien et votre
participation!

