
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

 

 

Nous vous suggérons fortement de créer votre compte dès maintenant afin 
que vous puissiez vous inscrire sans délai dès le début de la période 

d’inscription.  Le nombre de places étant limité, la politique du premier arrivé, 
premier servi sera appliquée. 

Aucune inscription par téléphone ne sera traitée. 

 

 

 

TARIFICATION 

Mode de paiement 
 

Le paiement en ligne se fait par carte de crédit (Visa ou Mastercard) via un 
site sécurisé.  Les coûts incluent les taxes, si applicables (pour les activités 

s’adressant aux résidents de 14 ans et plus). 

Tarif préférentiel 

Pour bénéficier du tarif préférentiel, vous devez vous inscrire pendant la 
période d’inscription. Après cette date, des frais de 10,00$ (T.P.S. et T.V.Q. 
incluses) par activité s’ajouteront. Aucune réduction ne sera accordée si 

l’activité est débutée au moment de l’inscription. 

 Non-résident 

Les demandes d’inscription des non-résidents seront traitées selon la période 
d’inscription établie et des frais de 5,00$ (T.P.S. et T.V.Q. incluses) par activité 

s’ajouteront. 

 

 



 

 

REMBOURSEMENT 

Un remboursement complet sera accordé si le participant annule son 

inscription au maximum 10 jours avant le début de son cours. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera accordé, à moins d’une raison valable. : 
pour des raisons de santé (blessure ou maladie), d’un déménagement ou d’un 

décès, et ce, sur présentation de pièces justificatives (ex. : certificat médical 
ou bail). Des frais d’administration de 15 % du tarif seront retenus ainsi qu’une 

somme proportionnelle au nombre de cours ayant eu lieu.  Si votre demande 
de remboursement est acceptée et que le montant est de moins de 35,00$, il 
sera automatiquement mis en crédit dans votre dossier citoyen. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Annulation 

Durant la session, en cas d’annulation, les personnes inscrites seront avisées 
par courriel.  Il est suggéré de consulter vos courriels régulièrement. 

Confirmation d’inscription 

Votre facture constitue votre confirmation d’inscription. Si nous devons annuler 

une activité en raison d’un manque de participants, nous communiquerons 
avec vous par courriel. Le service des loisirs et de la vie communautaire se 
réserve le droit d’annuler les activités dont le nombre minimum de participants 

n’est pas atteint. Les personnes inscrites à ces activités seront alors 
remboursées en totalité 

Absence à un cours 

Aucune reprise de cours en cas d’absence. 

Responsabilité 

Il est souhaitable que les enfants soient protégés par un plan d’assurance 

scolaire ou autre.  Le Service des loisirs et de la vie communautaire ne se tient 
pas responsable des accidents pouvant survenir durant la pratique d’une 

activité ni des objets perdus ou volés dans le cas d’utilisation des vestiaires 
dans les endroits publics. Les utilisateurs sont priés de ne laisser aucun objet 

de valeur dans ces vestiaires. 


