FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Hiver 2018
INFORMATIONS DU PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Autre téléphone :

Courriel :
Nom du père :

À compléter pour l’inscription d’un enfant
Téléphone :

Nom de la mère :

Téléphone :

Date de naissance de l’enfant :

Âge au moment de l’inscription :

Activités
COURS DE DANSE

ZUMBA
☐
☐
☐
☐

Zumba kid (60$)
Zumba adulte groupe fin de journée (60$)
Zumba adulte groupe matinée (60$)
STRONG by Zumba cours d’essai (5$)

☐ Petits pieds 18 mois à 3 ans (55$)
☐ Mini pop 4 ans à 6 ans (65$)
☐ Hip Hop 7 ans à 12 ans (70$)

☐ BOOT CAMP (95$)

PROCÉDURES ET POLITIQUES
Inscription aux activités
Votre inscription est confirmée uniquement lorsque les frais d’inscriptions sont entièrement acquittés. Aucune inscription ne sera
acceptée par les responsables des activités, vous devez vous inscrire auprès de la municipalité. Le tarif d’inscription après le début
des cours restera le même jusqu’à la moitié de la session, il sera par la suite calculé au prorata des cours restants.
Nous vous confirmerons le début des cours par téléphone.
*Il est possible que les heures de certaines activités soient ajustées selon le nombre de groupe formé.
Politique de remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des activités, sauf pour des raisons médicales avec pièce justificative. Dans ce
cas, le remboursement s’effectuera de la façon suivante :
Annulation avant le début des activités :
90% des frais (minimum de 10$ de frais d’administration)
Annulation après le début des activités :
• 90% des frais d’inscription (minimum de 10$ de frais d’administration) moins la portion des cours utilisés.
• Dans le cas d’une annulation par le Service des loisirs, le montant sera remboursé à 100%.
• Dans le cas d’un abandon no justifié du participant, aucun remboursement ne sera effectué.

J
☐ J’accepte les procédures et politiques d’inscription ci-haut mentionnées.

Signature :

Date :

☒

