Sports Montréal inc.
1000, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7
514 872-7177
www.sportsmontreal.com

Formulaire d’inscription
PROGRAMME D’ACCESSIBILTÉ
Cours de golf 2022

Référé par : ________________________________________________________ du CIUSSS ou CJ de _______________________________________________________________
(nom de l’intervenant)
(nom de l’établissement)
Courriel : ________________________________________________________
À compléter par le parent ou le tuteur légal de l’enfant

IDENTIFICATION DE l’enfant
Sexe* :

OM

OF

O Je ne souhaite pas répondre

Prénom* :

Date de naissance* :

Nom* :

Identification du 1er parent ou tuteur légal répondant
Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste

Courriel* :

Identification du 2e parent ou tuteur légal répondant
Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste

Courriel* :

Activité 1

Activité 2

Activité* :

Activité :

Jour* :

Jour :

Heure* :

Heure :

Lieu* :

Lieu :

Est-ce que votre enfant présente une limitation fonctionnelle?

Ο Oui

Ο Non

Ο Si oui, laquelle ________________________________

Êtes-vous considérés comme une famille à faible revenu?

Ο Oui

Ο Non

Ο Je ne souhaite pas répondre

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La facture sera envoyée à _________________________________________________________ et payée par_________________________________________________________.
L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription. Envoyez ce formulaire à info@sportsmontreal.com.
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.
Les participants qui procèdent à plus d’une inscription sont responsables de vérifier qu’elles n’entrent pas en conflit d’horaire.
Les demandes de modification d’horaire ou d’activité à la session sont possibles jusqu’à 10 jours après le début du cours.
Pour tous les détails, consultez le site Internet sportsmontreal.com des activités
(exemples : accessoires de baignade et les activités extérieures).

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 Sports Montréal à prendre et à utiliser des photos et des vidéos de l’enfant ou de moi à des fins promotionnelles.

Signature du parent ou du tuteur : _______________________________________________________________________

Réservé à l’administration
Infos saisies par :
Date :
Ο Mot de passe envoyé

Date : _______________________________________

