
Club Gym-Plus 
11695 Montée Ste-Marianne, Local 303, Mirabel, J7J 0S1 – 450-965-8609  

info@gym-plus.ca       www.gym-plus.ca       https://www.facebook.com/gympluslaurentides 

Politique de remboursement 
Vêtement du club (45$) et frais de cotisations/assurances non remboursables (45$) /// Un remboursement de 75% est possible avant le 2e cours (aucun remboursement par la suite) /// Étant donné les 
risques inhérents à la pratique de ce sport, aucun remboursement ne sera fait pour cause de blessure /// Des frais de 40$ vous seront chargés pour des chèques sans provision. /// Aucune reprise de 

cours possible et il n’y a pas de reprise de cours pour les annulations qui sont hors de notre contrôle (tempête, panne d’électricité…) 

Aucun remboursement ou crédit en cas d’isolement COVID et ni en cas de blessure 

Version du 1 décembre 2022 

SESSION HIVER 2023 (7 COURS) – HIVER 2023 – Gymnastique niveau récréatif – 28 janvier au 26 mars 2023 

Informations personnelles sur l’enfant à inscrire  

Nom : ______________________________________________________________  Prénom : ________________________________________________________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _________________________________________  Téléphones : _____________________________________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Allergies/Infos médicales : ______________________________________________  Nom du parent payeur : ____________________________________________________________ 

Courriel obligatoire (écrire clairement) : ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Petit Plus 
2-3 ans Mixte (45 min) 

Mini-Plus 
3-4 ans Mixte (60 min) 

Mini-Gym-Plus 
5-6 ans Mixte (60 min) 

Rec-Gym-Plus 
7 et + Mixte (90 min) 

Rec-Avancé-Plus 
7 et + Mixte (2.5h) 

Gym-Gars-Plus  
6 et + (90 min) - garçon 

 
 

1x/semaine = 205.00$ 
 
 

 
1x/semaine = 260.00$ 

 
1x/semaine = 260.00$ 

 
1x/semaine = 305.00$ 

 
1x/semaine = 405.00$ 

 

 
 

1x/semaine = 285.00$ 

 
2x/semaine = 370.00$ 

 
2x/semaine = 370.00$ 

 
2x/semaine = 415.00$ 

 
2x/semaine = 605.00$ 

Le coût comprend 45$ de cotisations/frais 
administratifs/assurances/affiliation non 

remboursable  

Le coût comprend les frais annuels de cotisations/frais administratifs/assurances/affiliation (45$) et vêtement du club (45$ filles / 25$ garçons) 
Ces frais sont NON remboursables 

 

 Mercredi 17h45-18h30 

 Jeudi 17h45-18h30 

 Samedi 8h45-9h30 

 

 

 Lundi 17h45-18h45 

 Mercredi 17h45-18h45 

 Jeudi 17h45-1845 

 Samedi 8h30-9h30 

 Samedi 9h45-10h45 

 Dimanche 8h30-9h30 

 Lundi 17h45-18h45 

 Mardi 17h45-18h45 

 Mercredi 17h45-18h45 

 Jeudi 17h45-18h45 

 Samedi 8h30-9h30 

 Samedi 9h45-10h45 

 Dimanche 8h30-9h30 

 Dimanche 9h30-10h30 

 

 Lundi 19h-20h30 

 Mardi 17h30-19h00 

 Mercredi 19h-20h30 

 Jeudi 19h-20h30 

 Samedi 11h-12h30 

 Samedi 13h-14h30 

 Dimanche 10h30-12h 

 

 Mercredi 17h45-20h15 

 Samedi 9h45-12h15 

 Samedi 13h-15h30 

 Dimanche 9h30-12h00 

 

 

 
 Samedi 11h-12h30 

 

  Fille/garçon a déjà le vêtement official du club – déduire 45$ pour tous les cours 3-4 ans/5-6 ans/7 ans et plus mixte et 25$ pour le cours garçon (NON APPLICABLE POUR LE PETIT PLUS) 
  Fille/garçon était inscrit à la session A ou B de l’automne 2022 – déduire 45$  

Montant du cours choisi :   ____________________ $ 
Rabais si applicable :         ____________________ $    
+25$ pour une inscription après le 31 décembre 2022 
Coût total :                          ____________________ $       

Type de paiement : DÉBIT – CARTE CRÉDIT - COMPTANT 
Virement bancaire à info@gym-plus.ca 

Question de sécurité : nom complet de votre enfant 
Mot de passe : gymnastique 
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 Avant l’arrivée de l’enfant, le parent doit effectuer l’auto-évaluation des symptômes 

causés par la COVID-19 en cliquant sur le lien suivant : covid19.quebec.ca 

 

 En défrayant les coûts d’inscriptions, j’accepte les conditions mentionnées ci-haut 

 

 J’accepte que le club Gym-Plus prenne des photos/vidéos de mon enfant et les 

utilise à des fins promotionnelles (journaux, site internet, Facebook, Instagram) 

 

 J’ai pris connaissance de la politique en matière de protection de l’intégrité 

(Politiques | Gymnastique Québec (gymqc.ca) ) 

 

Signature du parent : ______________________________________________ 

          

 Date : __________________________________ 
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