
    COUPON RÉINSCRIPTION 
 

Session Printemps 2020 

Seulement à compter 

du 22 février! 
 

 

Laissons le temps à nos entraîneurs de 

terminer les évaluations!!! 
 

test  

 Nom de l’enfant : 

_____________________________ 
 

Cours à ST-JEAN-PORT-JOLI  
 

(le samedi avant-midi) 

Début le 28 mars 2020 
 

  Culbute (1h) :  08h45 à 09h45 
 

  Culbute/Cabriole (2h) : 09h55 à 11h55 
 

*Comme pour les sessions A2019 et H2020, le 

groupe Courbette sera donné à Montmagny* 

 
 

 

 

 
 

Tarifs – RÉINSCRIPTION SJPJ 
 

Niveau Tarif 

Culbute (1 hre) 58,00 $ 

Culbute/Cabriole (2 hres) 92,50 $ 
 

Tarif payé au complet : _________ $ 

 

Pour une nouvelle inscription, ou si vous 

souhaitez de l’information pour les cours 

offerts à Montmagny, consultez les tarifs 

sur notre site web 

www.magnygym.com  
 

 

Verso 

 

ÉTAPES IMPORTANTES 

À SUIVRE 
 

1. Vous informer du niveau proposé 

pour la session « Printemps 2020 ». 
 

2. Choisir la plage horaire du niveau 

proposé et remplir le coupon au 

complet. 
 

Aucune inscription ne sera considérée 

sans un paiement joint.  

3. Remettre à la personne responsable 

sur place : une enveloppe contenant le 

coupon indiquant le nom de l’enfant et 

le niveau, le chèque OU un mot 

indiquant la date du paiement fait par 

virement bancaire. Si vous souhaitez 

procéder par courriel, joignez la photo 

du coupon et mentionnez la date du 

virement. 
 

N.B. Vous n’avez pas à payer l’affiliation 

(déjà payée à la session A2019 ou H2020; 

il s’agit d’une réinscription). 
 

4. Une confirmation vous sera envoyée 

par courriel, dès votre enfant inscrit. 
 

Nous ne pouvons garantir le premier 

choix de tous, nous fonctionnerons donc 

sur le principe de « premier arrivé, 

premier servi  = premier payé, premier 

inscrit ». 
 

Signature d’un parent : 

 
________________________________ 
 
 

 

*Notez que cet horaire est provisoire et 
qu’il dépend du nombre d’inscriptions dans 

chacun des niveaux, des groupes d’âge et 

des heures disponibles. 

 

MERCI! 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.magnygym.com/

