
    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 : 

_____________________________ 
 

Début le 29 mars ou le 26 mars (si jeudi) 
 

Petite enfance – Parent/Enfant 
   1 ½ à 3ans - 8h30 à  9h15    dimanche 

   1 ½ à 3ans - 9h25 à 10h10   dimanche 
 

Petite enfance – Développement de 

l’autonomie 
   2 ½ à 4 ans - 10h20 à 11h05 dimanche 

   2 ½ à 4 ans - 11h15 à 12h00 dimanche 

   2 ½ à 4 ans - 18h00 à 18h45 jeudi 
 

Pour ceux qui seront invités à changer de 

niveau, impliquant donc un cours à la 

palestre, demandez un coupon de 

réinscription à Chantal Couture. 

 

Tarifs – RÉINSCRIPTION P.E. 
 

 Tarif (45 minutes) 

Résident 51,50 $ 

Carte-loisirs 41,00 $ 

Non-Résident 56,50 $ 
 

Tarif payé au complet : _________ $ 

 

Pour une nouvelle inscription, consultez 

les tarifs sur notre site web 

www.magnygym.com  

 

 

Verso 
 

ÉTAPES IMPORTANTESÀ 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. La carte-loisirs doit être 

valide pour bénéficier du rabais. 
 

N.B. : 3 tarifs possibles. Prenez le temps de bien 

lire. Les résidents de Cap-St-Ignace et de l’Islet 

paient le coût « résident » puisque ces 

municipalités assument les frais de 10% qui 

vous seraient normalement chargés. 
 

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 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/

