
 

INSCRIPTIONS 
Afin de réduire vos déplacements et faciliter votre inscription, nous vous proposons cette année 

davantage de moyens d’inscriptions et de modes de paiement(s), et ce, sur une plus longue période de 

temps. 

R Vous devez obligatoirement remplir le formulaire à la page suivante et nous le transmettre 

au moment de votre inscription. 

o Si vous nécessitez un autre formulaire pour une raison ou une autre, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. Nous vous en ferrons parvenir un autre. 

R Nous devons obtenir votre inscription et votre paiement au plus tard le 25 septembre. 

 

MOYENS D’INSCRIPTIONS AUTORISÉES : 

- Par courriel : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 
 

- Par Messenger (discussion privée): @LoisirsChamplain 

 

- En personne au bureau municipal (819, rue Notre-Dame)  

Heures d’ouverture : 

▪ Du lundi au jeudi : 7h30 à 12h00 et 12h45 à 16h00 

▪ Vendredi : 8h00 à 12h00 

 

MODES DE PAIEMENT(S) : 

- Argent comptant (montant exact) → si inscription en personne seulement 

- Chèque(s)  

o En personne au bureau municipal  

o Dans la chute à l’avant du bureau municipal (sur les heures de fermeture du bureau) 

o Par la poste (avant le 25 septembre) → 819, rue Notre-Dame, Champlain, G0X 1C0 

- Virement bancaire (voir le formulaire d’inscription pour les informations à transmettre) 

 

REMBOURSEMENTS : 

Si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour débuter un cours, votre paiement vous sera remboursé dans 

les plus brefs délais. Il est possible de payer en deux versements (par chèque seulement). Aucun 

remboursement ne sera effectué pour un cours manqué lié aux symptomes de la COVID-19. 
 

RABAIS : 

❖ Rabais de 10 $ lorsqu’un enfant ou un adulte s’inscrit à plus d’un cours (à l’exception Badminton, Pickleball, 

ViActive et Trico-Brico).  
❖ Rabais de 10 $ si vous inscrivez un 2e enfant de la même famille (pour les enfants de 18 ans et moins 

résidants à la même adresse).  

Vous devrez nous fournir une photocopie ou une 

photographie de votre formulaire d’inscription 

rempli et signé. Nous vous enverrons une 

confirmation de réception. Si vous n’en recevez pas, 

il est de votre responsabilité de nous appeler. 

Vous devrez au préalable avoir rempli et signé 

votre formulaire d’inscription et nous le remettre 

en personne avec votre paiement. 

Assurez-vous que 

nous puissions 

facilement 

identifier votre 

paiement à votre 

inscription! 

mailto:loisirs@municipalite.champlain.qc.ca


 

Formulaire d’inscription – Automne 2020 
 

1. Renseignements sur la personne participante 

Nom :  Prénom : 

Adresse : Ville :  

Code postal : Courriel :  

Tél. domicile :  Tél. travail : Cellulaire :  

Sexe :          ❑   F         ❑   M Âge : 
❑   J’ai besoin d’un reçu pour fins d’impôts (enfants) / 

remboursement pour le travail / autres. 

 

2. Informations sur le(s) cours 

Nom du cours # 1 :                                                                                . Coût pour la session : ______________ $ 

Paiement : ❑  Payé comptant           Date : ______________ ❑  Virement bancaire 

(loisirs@municipalite.champlain.qc.ca) 

Question : Cours automne               Réponse : 2020 ❑  Payé par chèque (1) ❑  Payé par chèques (2) 

Notes :  

 

Nom du cours # 2 :                                                                                . Coût pour la session : ______________ $ 

Rabais 2e cours *    :          - 10.00 $  

                               =                               $ 

Paiement : ❑  Payé comptant           Date : ______________ ❑  Virement bancaire 

(loisirs@municipalite.champlain.qc.ca) 

Question : Cours automne               Réponse : 2020 ❑  Payé par chèque (1) ❑  Payé par chèques (2) 

Notes :  

*Le rabais 2e cours ne s’applique pas lorsqu’un des deux cours est badminton, pickleball, viactive ou trico-brico. 

 

J’autorise la Municipalité de Champlain à utiliser ou à permettre l’utilisation de mes photographies à des fins de promotion locale.     

Oui               Non 

Par la présente, je, soussigné, ________________________________________, déclare avoir lu et accepté les modalités 

d’inscription de la Municipalité de Champlain (incluant les consignes sanitaires à la page 2). 

 

Signature : __________________________________________ Date : __________________________ 


