
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 

Inscription 

Commanditaire du lieu Commanditaire en titre 



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 

1A 

Rétro step sur le plan vertical 

Lauren Rogers 

1B (Séance en piscine)
Forme physique de se lever 

planche à pagaie 

Jason Hadland 

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

SAMEDI 2 novembre:  7h00 - 7h50 INSCRIPTION 

8h00 - 8h45 
   Café/Thé: Accueil/Mot de bienvenue! - Vous faites une différence  Doris Ward 

Commandité par Simply For Life Rothesay Avenue Saint John 

8h55 -10h10 

Cours de maître 

1P
Adaptations pour les troubles d’articulation fréquentes 

  Ken Salmon 

10h15 - 10h35 
Réseautage / Pause-santé 

Commandité par Sobeys Saint John Ouest 

SÉANCES EN PETIT GROUPE 

10h45 - 12h00 

Cours de maître 

2A 

Cardio Fusion 
Katie Kohler 

2B 
Vélo stationnaire :  

Développez votre créativité intérieur 

Maureen O’Hara 

12h15 - 13h45 
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. 



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: 
Membre CPNB Ancien membres de CPNB ou SCPE Atlantique * Le certificat CFC sera envoyé par courriel
Non-Membre J'ai besoin d'un certificat CFC * Si oui, on vous enverra un par courriel

Étudiant (Institution): # Étudiant: 
Adresse:(Rue) 
Ville: Province: Code Postale: 
Té (m): Té (p): Té (t): 
Courriel: 

FRAIS (Inclus TVH) 
Dates Limites  Tarif Réduit: Avant ou par 18 octobre APRES 18 octobre 

Catégories de frais   Adulte 60+ Étudiant 
Toute catégorie 

Ajoute au tarif réduit Membre 
CPNB 

Non- 
membre 

Membre 
CPNB 

Non- 
membre 

Membre 
CPNB 

non- 
membre Descriptions 

Pré-Sommet: 
Mise à jour RCP C 35.00$ 45.00$ 30.00$ 40.00$ 30.00$ 40.00$ Ajoute 10.00$ 

sommet complet  
samedi 
Par Session 
(dîner non inclus) 

150.00$ 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$ 

VOTRE INFORMATION DE PAIEMENT 
PRE-SOMMET: Recertifier RCP niveau C (Après le 18 octobre, ajouter 10,00$) $ 
SESSIONS SEULS # @$ Total= $ 
DINER (Acheteur de sessions seuls le samedi) # @ 30.00$ Total= $

$
SAMEDI SEULEMENT (Dîner inclus): (Après le 18 octobre, ajouter 15,00$) $ 
SOMMET COMPLET (Dîner inclus): (Après le 18 octobre, ajouter 20,00$) $ 
TOTAL A PAYER 

Paiement (X a coté) e-transfer :membershipservices@fitnessnb.ca Cheque Ordre monnaie 
Espèces (en personne seulement) CC 

Visa # Master Card # 
Date d'expiration: 3 chiffres au dos: 
Signature: Date: 

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 

SAMEDI SAMEDI 
13h45 - 15h00 

1A 1B 8h55-10h10 10h45 - 12h00 3A 3B 
1P 2A 2B 

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

120.00$
40.00$

Ajoute 20.00$
Ajoute 15.00$
Ajoute 5.00$

mailto:membershipservices@fitnessnb.ca


CONSENTEMENT Informé 
Sommet de conditionnement physique et entraînement personnelle CPNB 2019 Consentement Informé 
Nom de participant: 
Contact d’urgence: Té: 
Courriel: 
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! 

mailto:membershipservices@fitnessnb.ca
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