
COURS DE GYMNASTIQUE :      ÉTÉ 2020 

Clientèle 
Secteur 

compétitif 

seulement 

Nom de l’enfant :  

Adresse complète : 
*si différente de celle au 

dossier de la gymnaste 
                                     

 # de la carte loisirs : Date d’expiration : 
 

Vous devez inscrire « 1 » pour votre premier choix de cours souhaités dans les semaines que vous désirez. 

Vous devez inscrire « 2 » pour votre second choix.  
 

***POUR UN MEILLEUR SUIVI GYMNIQUE, MERCI DE CHOISIR DES PLAGES HORAIRES SEMBLABLES 

D’UNE SEMAINE À L’AUTRE*** 
 

*Nous déterminerons les groupes selon l’ordre des inscriptions complètes reçues.  

Il est donc fort probable que l’on ne puisse pas donner le 1er choix à tout le monde  
 

ET, vous noterez que les heures de début des cours seront variables lorsqu’il y aura plus d’un groupe; ce que nous ne 

pouvons pas savoir avant les inscriptions. Il faudra tous s’adapter à cette « nouvelle gym » 
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Sem. #1 : 
 du 29 juin au 3 juillet  

 

Heures du cours à 
confirmer par la 

direction pour mesures 
de distanciation  

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

Sem. #2 :  

du 6 au 10 juillet 
 

Heures du cours à 

confirmer par la 

direction pour mesures 

de distanciation 

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

Sem. #3 :  

du 13 au 17 juillet 
 

Heures du cours à 

confirmer par la 

direction pour mesures 

de distanciation 

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

Sem. #4 :  

du 20 au 24 juillet 
 

Heures du cours à 

confirmer par la 

direction pour mesures 

de distanciation 

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

Sem. #5 :  

du 27 au 31 juillet 
 

Heures du cours à 

confirmer par la 

direction pour mesures 

de distanciation 

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

Sem. #6 :  

du 3 au 7 août 
 

Heures du cours à 

confirmer par la 

direction pour mesures 

de distanciation 

Heures du cours à confirmer Plage horaire Mardi Mercredi Jeudi 

Début entre 8h30 et 9h00 Am (3h1/2)     

Début entre 12h30 et 13h15 Pm (3h1/2)    

Début entre 17h et 17h45 Soir (3hres)      

 



Coûts =  

5$/heure 

Complétez les espaces :  

 
 

 
_______ hres       x 5$ / l’heure = ________$ (sous-total) 

 

 

Résident                      _______$                              =     ______ $ 
(Inclus Mty/Cap/L’Islet) 

Carte loisirs                _______$  x    0.80 (-20%)     =       ______ $ 

Non-résident               _______$  x    1.10 (+10%)    =     ______ $ 
 

*COURS RÉSERVÉS – COURS PAYÉS 

*À MOINS D’UNE BLESSURE DURANT LES COURS DE GYM, 

IL N’Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT. 
 

Paiement 

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

      Nous vous tiendrons informés selon le crédit dû, la balance à payer ou à       

      rembourser et selon le nombre de cours choisis pour cette session d’été.  

      Par virement bancaire              

*Ce mode de paiement n’est pas possible pour vous? Essayez le virement Interac avec l’adresse 

magnygym.info@gmail.com et la réponse à la question : Gymnastique  

Endroit 

Palestre à Casault Entrée et sortie des cours par la porte de la piscine.  

SSE 
Sous-sol de l’Église St-Thomas à l’occasion et lorsque se sera possible. 

Vous en serez informés. 

Note 

Si vous avez l’habitude de covoiturer, assurez-vous d’en discuter ensemble afin de vous assurer que tous 

sont à l’aise avec cette façon de faire. Vous devrez vous entendre pour envoyer ‘en même temps’ vos fiches 

d’inscriptions afin de tenter d’obtenir le plus possible les mêmes plages horaires et heure de cours 
 

Aucun accès au vestiaire ne sera possible.  

***PLUS D’INFO VOUS SERONT FOURNIES LORS DE LA RENCONTRE WEB DE 

JEUDI, 25 JUIN – 19 H 00 ***  Toutes les mesures mises en place et la nouvelle façon de faire 

de la gym vous seront expliquées dans cette importante rencontre.  

Je m’engage à : 
 M’adapter aux horaires proposés en raison de la distanciation sociale obligatoire dans les corridors 

et airs d’attente; 

 Payer les frais complets de participation dès la réception de la facture svp; 

 Apporter tous le matériel requis à l’entraînement et ce dans un bac avec couvercle prévu à cet effet 

(plus de détails vous seront transmis sur la grandeur du bac et de son contenu); 

 Lire et signer la lettre de reconnaissance de risques de Gymnastique Québec (à joindre avec la 

fiche d’inscription); 
 

Nom du parent :                                                Signature :                                                Date : ______________ 
Lettres majuscules                                

 

Téléphone :                                                       Courriel : ___________________________________________ 
 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Montant paiement : ________  $                                                            Total payé :____________$                                                                      

Mode de paiement (AD/#Dépôt): ______________                              No. Facture : _______                    

                                                                                                                   Lettre reconnaissance GymQc reçue                         

 

 

 Coût final Sous-total reporté 

Nbr total d’heure  

mailto:magnygym.info@gmail.com

