Modifié 26 août 2019

Club aquatique Saint-Michel

Formulaire d’inscription

7605, rue François-Perreault
Montréal, Québec H2A 3L6
Téléphone : 514 872-7177
Télécopieur : 514 872-9626
Internet : www.sportsmontreal.com

Activités de natation et de water-polo

ENFANT/ADO
Identification de l’enfant

Sexe* :

OM

OF

O Cochez ici si c’est sa 1ère inscription

Date de naissance* :

AAAA

-

MM

-

Prénom* :

JJ

Nom* :

Identification du

1er

parent répondant

Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste :

Courriel* :
Identification du 2e parent répondant
Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste :

Courriel* :
Activité
Activité* :
Jour* :
Heure* :
Lieu* :
Comment avez-vous connu l’existence du Club aquatique Saint-Michel ?

Recherche sur Internet
Complexe sportif Claude-Robillard
Tableau d’affichage
Dépliant
Facebook
Connaissance (ami, famille…)

Courriel promotionnel
Station de Métro, autobus
Autre média écrit
Site « Loisirs en ligne » Ville de Montréal
Site Internet Sports Montréal

Autre : _____________________________________
Modalités d’inscription
L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription ou en deux versements égaux, le premier lors de l’inscription et le second le
4 décembre 2019. Si vous payez par carte de crédit, le deuxième versement sera prélevé automatiquement le 4 décembre. Si vous payez
par un autre moyen, vous devez donner un chèque en date du 4 décembre pour le solde restant. Les inscriptions sont payables en argent
comptant, par Interac, Visa ou Mastercard.

Signature : ____________________________________
* Informations obligatoires

Suite au verso…

Autres conditions et modalités de remboursement:











Une activité peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure (ex. :
incendie, grève, etc.)
Certaines activités peuvent être reportées à une date ultérieure si la météo ne permet pas d’offrir les activités
dans un environnement sécuritaire (ex. : pluie importante, orage, neige, etc.)
Les horaires de cours, les prix et les instructeurs sont sujets à changement sans préavis.
Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les taxes, lorsqu'elles s'appliquent. Les non-résidents de
la Ville de Montréal doivent payer un supplément au moment de l’inscription en ligne ou en personne.
Les participants qui procèdent à plus d’une inscription sont responsables de vérifier qu’elles n’entrent pas en
conflit d’horaire. Ils pourront demander un remboursement selon les modalités en vigueur.
Les frais d'affiliation sont non-remboursables en tout temps.
Les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit. Contactez-nous pour recevoir le
formulaire. Le remboursement s'applique seulement à la portion de cours restant dans la session, à partir de
la date de réception de la demande. Des frais d'administration de 10 % seront appliqués sauf sur présentation
de preuve médicale ou si l'activité n'a pas débuté.
Pour tous les détails, consultez le site Internet sportsmontreal.com.

J’ai pris connaissance des conditions et des modalités de remboursement et je les accepte. De plus,
je comprends qu’il y a des risques inhérents à la pratique d’une activité sportive et je les accepte.
J’autorise le club aquatique Saint-Michel à prendre et à utiliser des photos et des vidéos de moi ou
de mon enfant à des fins promotionnelles.

Signature du parent : ____________________________
Date de la signature : ____________________________

Réservé à l’administration
Infos saisies par :
Date :

Mot de passe envoyé : 

