
CAMPS DE GYMNASTIQUE :      INSCRIPTION MONTMAGNY 

Clientèle 
6 ans et plus 

Nom de 

l’enfant : 
                                     

Secteur Récréatif _____             Compétitif _____                 *Nouvelle inscription _____ 

 

*Nouvelle inscription : Si tu n’étais pas inscrite à la gymnastique durant l’année gymnique 

2018-2019 des frais d’affiliation de 16,50$ devront être ajouté au 

tarif du camp. 

 # de la carte loisirs : Date d’expiration : 

Choix des 

semaines 

Sem. #1 : du 8 au 12 juillet 2019 Montmagny Oui ou non : _____ 

Sem. #2 : du 15 au 19 juillet 2019 Montmagny Oui ou non : _____ 

Sem. #3 : du 5 au 9 août 2019 Montmagny Oui ou non : _____ 

Heures et 

Coûts 

Cochez votre choix :  

 

Gym en AM seulement  
         (8h30 à 12h00) 

 

         ou 
 

Toute la journée 
   (8h00 à 17h00) 

 

Gym en AM seulement 
Résident                     65$  x   ______         = ____ $ 
(Inclus Mty/Cap/L’Islet) 

Carte loisirs                55$  x   ______         = ____ $ 

Non-résident          71,50$  x   ______         = ____ $ 
 

Gym en AM + activités en PM 
Résident                    125$ x   ______         = ____ $  

(Inclus Mty/Cap/L’Islet) 

Carte loisirs               105$ x   ______         = ____ $ 

Non-résident        137,50$ x   ______         = ____ $ 

Type  

de 

paiement 

Sur le principe de 1er arrivé = 1er servi!              Faites vite! Le nombre de place est limité! 
 

Par chèque ou par ACCES D              en date de votre inscription  

Si participation aux 2e et/ou 3e semaines de camp, le paiement devra être fait en totalité lors 

de l’inscription ou avec un chèque post-daté daté au 27 mai 2019 maximum. 
 

*Écrivez à info@magnygym.com pour obtenir les coordonnées bancaires pour un virement avec Desjardins 

Endroit 
École secondaire 

L-J-Casault 

Déplacements et activités à l’extérieur en PM en collaboration avec le Service 

des loisirs de Montmagny (détails à suivre pour ceux et celles qui seront inscrits) 

Je m’engage à : 

 Payer une 1ère semaine lors de l’inscription; 

 Payer les frais de participation complet avant le 27 mai 2019; 

 Compléter la fiche personnelle de mon enfant (nous vous la ferons parvenir ultérieurement), si je 

choisi l’option « toute la journée »; 

 Dans le cas d’une nouvelle inscription, compléter une fiche d’identification ultérieurement. 
 

Nom du parent :                                                Signature :                                                Date : ______________ 
Lettres majuscules                                

 

Téléphone :                                                       Courriel : ___________________________________________ 
 

 

No. Facture : _______                   RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Montant paiement #1: ________  $                                                        Fiche personnelle reçu                         

Mode de paiement (AD/#Dépôt): ______________                              Reçu fait                  Reçu remis   

Montant paiement #2 : ________$                                                         Traité sur le fichier d’inscription 

Mode de paiement (AD/#Dépôt): ______________                               Horaire envoyé   

Total payé :____________$                                                                     Traité par : __________________________  

Nbr de semaines Total 

mailto:info@magnygym.com

