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Sports Montréal inc.

Formulaire d’inscription

1000, avenue Émile-Journault
Montréal, Québec H2M 2E7
Téléphone : 514 872-7177
Télécopieur : 514 872-9626
Internet : www.sportsmontreal.com

Activités sportives et formations

ENFANT / ADO

Identification de l’enfant
Sexe* :

O
O
OM

O
O
OF

Prénom* :

ère
O
O
O Cochez ici si c’est sa 1 inscription

Date de naissance* :

AAAA

-

MM

-

JJ

Nom* :
er

Identification du 1

parent répondant

Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste :

Courriel* :
Identification du 2e parent répondant
Prénom* :

Ville* :

Nom* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. travail* :

Adresse* :

Tél. cellulaire* :

poste :

Courriel* :
Activité 1

Activité 2

Activité* :

Activité :

Jour* :

Jour :

Heure* :

Heure :

Lieu* :

Lieu :
Comment avez-vous connu l’existence de nos cours ?



Moteur de recherche



Courriel promotionnel



Complexe sportif Claude-Robillard



Station de Metro, autobus



Tableau d’affichage



Répertoire d’arrondissement



Dépliant



Autre média écrit



Facebook



Site « Loisirs en ligne » Ville de Montréal



Connaissance (ami, famille…)



Site internet Sports Montréal

Autre : _____________________________________
 Boîte aux lettres
Modalités d’inscription
Preuve de résidence requise. (Carte Accès Montréal, compte de taxes municipales, permis de conduire ou facture de services publiques avec
vos nom, prénom et adresse. Sont considérés comme « résidents » les citoyens de la ville de Montréal et ses arrondissements. Payable au
complet au moment de l’inscription en argent comptant, par Interac, Visa ou Mastercard.
Sports Montréal, organisme à but non lucratif, souhaite initier le plus grand nombre d’enfants au golf par le biais du programme Premiers
élans CN de la fédération canadienne. Pour faciliter l’accessibilité, les coûts d’inscriptions sont de 30$ à 35$ pour 10h de cours au lieu de
125$ à 150$. Selon votre revenu familial brut annuel (RFBA), nous vous invitons à ajouter un supplément. Si votre RFBA est :
Plus de 100 000$, nous vous invitons à payer 90$ de plus.
Entre 60 000$ et 100 0000$, nous vous invitons à payer 60$ de plus.
Entre 35 000$ et 60 000$, nous vous invitons à payer 30$ de plus.
Les quelques dollars ajoutés à votre inscription nous aideront à promouvoir le programme et ses valeurs éducatives.
Considérant mon revenu annuel, j’accepte de payer un supplément de : 90$, 60$, 30$, aucun supplément
Signature : ____________________________________
* Informations obligatoires

Suite au verso…

Autres conditions et modalités de remboursement:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Une activité peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure.
Les horaires des activités et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Tous les prix incluent les taxes, lorsqu'elles s'appliquent.
Les non-résidents de la ville de Montréal doivent payer un supplément au moment de l’inscription en ligne
ou en personne.
Les participants qui procèdent à plus d’une inscription sont responsables de vérifier qu’elles n’entrent pas
en conflit d’horaire. Ils pourront demander un remboursement selon les modalités en vigueur.
Les demandes de modification d’horaire ou d’activité sont possibles jusqu’à 10 jours après le début du
cours. Dans ce cas, le montant de l’activité annulée sera crédité au complet et le plein tarif de la nouvelle
activité sera appliqué à votre compte. Si votre modification de cours a entraîné un solde, vous devez
l’acquitter dans les 48 heures. Si nous vous devons de l’argent, votre demande sera traitée. Notez que les
demandes de modification sont effectuées sans pénalités ni frais administratifs.
Les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit. Contactez-nous pour recevoir le
formulaire. Le remboursement s'applique seulement à la portion de cours restant dans la session, à partir
de la date de réception de la demande. Des frais d'administration de 10% seront appliqués sauf sur
présentation de preuve médicale ou si l'activité n'a pas débuté.
Des modalités de remboursement particulières pour les formations sont détaillées sur le site Internet.
Pour tous les détails, consultez le site Internet sportsmontreal.com.

Particularités aux activités du programme de golf Premiers élans CN:
•

Si vous avez volontairement payé des frais supplémentaires, c'est le total des frais payés, incluant le
supplément, qui sert au calcul du remboursement. Les frais administratifs de 10% ne seront pas chargés si
vous présentez une preuve médicale.

J’ai pris connaissance des conditions et des modalités de remboursement et je les accepte. De plus,
je comprends qu’il y a des risques inhérents à la pratique d’une activité sportive et je les accepte.
J’autorise Sports Montréal à prendre et à utiliser des photos et des vidéos de moi ou de mon enfant
à des fins promotionnelles.

Signature du parent : ____________________________
Date de la signature : ____________________________

Réservé à l’administration
Infos saisies par :
Date :
Mot de passe envoyé : 

