FICHE D’INSCRIPTION 2022
(Remplissez un formulaire par participant)

Date : _______________

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT (E)
Prénom, nom : _________________________________

Sexe :

□F □M

Âge : ______________________________ Si enfant, niveau scolaire : ____________________
Adresse : ___________________________ Municipalité : _______________________________
Code postal : _______________________ Téléphone : ________________________________
(Pour urgence ou annulation de cours)
Courriel : ______________________________________________________________________
VEUILLEZ COCHER LE OU LES CHOIX DE COURS
Cours

Nbr de semaines

Conjuguer en
anglais…facile!
(adultes)

20 septembre au
8 novembre 2022
(8 semaines)
30 septembre au
18 novembre 2022
(8 semaines)

Danse hip-hop
(enfants)
Yoga douceur
Yoga actif
Yoga
intermédiaire
Pickleball

Yoga douceur
Yoga
intermédiaire
Multi-sports
(5 à 7 ans)
Multi-sports
(8 à 12 ans)

Du 14 septembre au
30 novembre 2022
(11 semaines)
Relâche le
19 octobre 2022
Du 21 septembre au
14 décembre 2022
(13 semaines)

Jour

Heures

Coûts
Résident

Coût
Non-résident

Mardi

19 h à 21 h

120 $

138 $

Mardi

17 h 30 à 18 h 30

120 $

138 $

117,25 $

134,84 $

30 $
Gratuit
membre
FADOQ

34,50 $

117,25 $

134,84 $

60 $

69 $

Cochez
vos choix

15 h à 16 h 15
Mercredi

16 h 30 à 17 h 45
18 h à 19 h 15

Mercredi

Du 15 septembre au
1er décembre 2022
(11 semaines)
Relâche le
20 octobre 2022

Jeudi

Du 30 septembre au
18 novembre 2022
(8 semaines)

Vendredi

18 h 30 à 20 h 30

16 h 30 à 17 h 45
18 h à 19 h 15
18 h 30 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 15
Total :

Formulaire d’inscription 2022

Page 1

Consentement
→ L’inscription n’est ni transférable ni remboursable après le début des cours;
→ Tous les participants doivent se conformer aux mesures sanitaires en vigueur en lien avec la
COVID-19 et doivent rester à la maison s’ils présentent des symptômes grippaux;
→ Tous les comportements déplacés et désagréables nuisant au bon fonctionnement du cours ne
seront pas tolérés et pourront mener à une annulation de l’inscription, et ce, sans
remboursement;
→ Toute personne fournissant de faux renseignements sera exclue du programme, et ce,
sans remboursement;
→ Aucun rappel de l’activité ne sera fait avant le début des cours, à moins d’annulation de celui-ci
par la Municipalité d’Yamachiche;
→ Si un professeur n’est pas en mesure de donner un cours, un message sera laissé par
téléphone au numéro inscrit sur cette feuille d’inscription. Ce cours sera reporté à une date
ultérieure convenue en groupe au cours suivant. Si le cours manqué ne peut se remettre à une
autre date, il sera alors remboursé;
→ Si le cours ou l’activité nécessite un courriel, il est de la responsabilité du participant de donner
un courriel fonctionnel et de prendre connaissances des informations relatives à son cours. Si le
courriel est illisible la Municipalité d’Yamachiche n’est pas responsable des erreurs en lien avec
la transcription des courriels.
Nous vous remercions de votre compréhension.

□ J’ai lu et compris les points détaillés ci-haut. Signature : ______________________________
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Coût d’inscription :

____________________

$

Frais de non-résident :

____________________

$ (15 % ajouté au coût initial)

GRAND TOTAL :

____________________

$

Montant du paiement :

____________________

$

Mode de paiement :
Au comptoir :
En ligne :

□ Comptant □ Chèque (Municipalité d’Yamachiche) □ Paiement direct (Débit)
□ Virement Interac
(L’inscription n’est valide que lorsque le virement Interac ET le formulaire d’inscription seront reçus).

Faire parvenir par courriel à : loisirs@yamachiche.ca
Réponse secrète : cours (en minuscule)
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Initiales de l’employé ayant pris l’inscription : ______________

PARENT OU TUTEUR (pour les mineurs)
Nom :

___________________________

Lien avec l’enfant : _________________

Adresse :

___________________________

Ville : __________________________

Code postal : __________________________

Téléphone : _______________________

Courriel : _____________________________

_________________________________

À la fin de l’activité, l’enfant :
□ a mon autorisation de quitter seul;
□ quittera avec un adulte à la fin de l’activité (l’adulte doit entrer dans le gymnase et
signer le cahier de départ).
Noms des personnes autorisées à quitter avec l’enfant :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Signature :

______________________________________________________________
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