Demande de modification d’une inscription
Activités sportives et formations
(À transmettre par courriel à info@sportsmontreal.com ou par télécopieur au 514 872-9626)
Activités à la session, cours à la carte à l’unité et formations : Une demande de modification d’activité sportive à la session (horaire ou
activité) est possible jusqu’à 10 jours après le début du cours. Après ce délai, il n’est plus possible de demander de modification. Vous
pouvez toutefois demander un remboursement pour l’activité que vous souhaitez annuler, mais des frais de 10% s’appliqueront.
Une demande de modification pour les formations est possible jusqu'à 16h la journée ouvrable précédant la formation.
Une demande de modification pour les cours à la carte achetés à l’unité est possible jusqu’à 12 heures avant l’activité et elles se font en
ligne via la plateforme d’inscription Amilia.
Dans ces trois cas, le montant de l’activité annulée sera crédité au complet et le plein tarif de la nouvelle activité sera appliqué à votre
compte. Lorsque vous changez pour une activité moins chère, vous serez remboursé de la différence. Dans le cas contraire, vous devrez
payer la différence au moment de la demande de modification. Notez que les demandes de modification sont effectuées sans pénalités ni
frais administratifs.
Cours privés de golf : les modifications d’horaires sont possibles jusqu’à 48 heures ouvrables avant l’activité.
Pour tous les détails, consultez le site Internet sportsmontreal.com.

Renseignements personnels :
Téléphone :

Nom du participant :

Renseignements sur l’activité :
Je suis inscrit à :

Je veux changer pour :

Nom de l’activité actuelle :
Jour :

Nom de l’activité désirée :

heure :

Jour :

prix :

heure :

prix :

Par soucis d’amélioration constante de nos services, nous vous demandons d’indiquer la raison pour laquelle vous
demandez cette modification. Notez bien que peu importe la raison, elle sera acceptée (selon les modalités de modification).

Renseignements sur le paiement / remboursement :
• Cas 1 : votre modification a entraîné un solde dû : vous devez l’acquitter dans les 48 heures.
Pour payer le solde, allez sur www.sportsmontreal.com/payer. Vous n’avez qu’à entrer votre nom d’usager et mot de
passe pour accéder à votre dossier. Cliquez sur « Mon compte » pour voir la modification. Pour payer le solde,
choisissez la section « facturation ».
• Cas 2 : votre modification a entraîné un remboursement :
Je souhaite que ce remboursement soit crédité à mon compte afin de pouvoir utiliser le montant pour l’inscription à
d’autres activités offertes à Sports Montréal durant l’année en cours. Pour les crédits qui ne sont pas utilisés, ils seront
remboursés une fois par année, soit au début de décembre.
Je souhaite être remboursé dans les 10 jours ouvrables
Si vous aviez payé par carte de crédit, veuillez inscrire les 4 premiers et 4 derniers chiffres de la carte avec laquelle vous
aviez payé :
XXXX XXXX

Date : __

___________________

Signature :___

____________________

Réservé à l’administration
Reçu par :
___________
Date : ___________
Heure : ___________
Demande modifiée par : ___________ Date : ___________
Avisé par courriel
Avisé par téléphone
Paiement traité par : ___________
Date : ___________
Montant :___________________________$

