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Informations gEnErales 

COVID-19  

Voici un résumé des normes actuelles et de leurs impacts sur les activités:  

 

PASSEPORT VACCINAL :  

Obligatoire pour tous les participants de 13 ans et plus pour tous les cours saufs :  

P Cardio-musculation extérieur (samedi) 
P Viactive (portion des cours à l’extérieur)  Sera exigé pour les cours à l’intérieur 
P Formation Prêts à rester seuls 

 Le passeport vaccinal ne sera demandé qu’au moment de votre inscription (avant le premier cours). 
 

 

 DISTANCIATION PHYSIQUE :  
P Maintenez autant que possible une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes qui ne 

vivent pas sous votre toit. Si ce n’est pas possible, portez un couvre-visage. 
P Afin de vous permettre de respecter cette distance, nous nous assurons d’établir le ratio adéquat 

pour votre local. 
 
 

PORT DU MASQUE : 
P Le port du masque est obligatoire dans les aires communes du Centre du Tricentenaire pour les 

personnes de 10 ans et plus.  
P Il pourra être retiré au début de l'activité lorsque la distanciation de 1 mètre sera respectée. 

 

 
ÉQUIPEMENTS | LOCAUX: 

P Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus.  
P Nous suggérons fortement d'apporter votre propre matériel (tapis, raquette, crayons et cahiers de notes, etc.) 
P Nous continuerons de faire le prêt de certains équipements (tapis, ballons, etc.). Chaque équipement devra 

être utilisé que par une personne qui aura la responsabilité de désinfecter le matériel utilisé à la fin du cours. 
P Notre personnel assurera le nettoyage régulier de tous les locaux, de l'ameublement et des surfaces 

touchées. 
 

 
MESURES D’HYGIÈNE : 

P Désinfectez-vous les mains avec la solution à base d'alcool mise à votre disposition à l’entrée du 
Centre du Tricentenaire à votre arrivée. 

P Vous aurez accès aux toilettes. Lavez vos mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant 
au moins 20 secondes. 

 

P Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 
R Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. 
R Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez vos mains par la suite.  

 

P Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques 
alternatives. 
 

 

Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 est priée de s’abstenir d’assister à son(ses) cours et/ou 

d’informer le plus rapidement possible la municipalité afin que nous prenions les mesures nécessaires. 
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INSCRIPTIONS 
 

R Vous devez obligatoirement remplir le formulaire d’inscription et nous le transmettre au moment 

de votre inscription. 

o ATTENTION : il y a 2 versions du formulaire : 

 Version 1 : pour les activités familiales du samedi  Aux pages 7 et 8 

 Version 2 : pour les cours hebdomadaires  Aux pages 15 et 16 

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

communiquer avec moi. Je vous en ferai parvenir un autre. 
 

R Je dois avoir obtenu votre formulaire d’inscription et votre paiement au plus tard le 

17 septembre 2021. 

 

- En personne au Centre du Tricentenaire (961, rue Notre-Dame)  
 Du lundi au jeudi : 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

 

 

MODES DE PAIEMENT(S) : 
- Argent comptant (montant exact)  si inscription en personne seulement 

- Chèque(s)  au nom de « Municipalité de Champlain » 

o En personne au Centre du Tricentenaire (961, rue Notre-Dame) 

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) 

 

R Pour les cours nécessitant le passeport vaccinal : 

o Si vous vous inscrivez en personne, pensez à apporter votre passeport vaccinal avec vous afin 

que je puisse le valider avant le premier cours. 

o Je me présenterai à votre premier cours de la session afin de valider les passeports vaccinaux 

manquants. Prévoyez arriver plus tôt pour le premier cours si vous n’avez pas été en mesure de 

me montrer la preuve avant ce moment. 

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).  

MOYENS D’INSCRIPTIONS AUTORISÉES : 
-  Par courriel : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 
 

-  Par Facebook (discussion privée): @LoisirsChamplain 

Vous devrez fournir une photocopie ou une 

photographie de votre formulaire d’inscription 

rempli et signé. Vous recevrez une confirmation de 

réception. Si vous n’en recevez pas, il est de votre 

responsabilité de me contacter. 

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! 
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Formulaire d’inscription – Automne 2021 

 

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. Choix des cours 

Cochez le(s) 
cours choisi(s) Nom des cours offerts Jours et heures des cours 

Prix 
Encerclez le prix des cours choisis 

et additionnez le total à la fin. 
 Badminton libre Mercredis 19h30 à 21h30 25$ 

 Cardio-Musculation extérieur Samedis 10h30 à 11h30 120$ 

 Cardio Tonus Jeudis 18h30 à 19h30 100$ 

 Danse Country Mercredi 18h30 à 19h30 120 $ 

 Espagnol (en virtuel) Samedis 12h à 14h (5 semaines) 210 $ 

 Pickleball libre Jeudis 19h30 à 21h30 25$ 

 Tai-Chi Vendredis 10h à 11h30 115$ 

 Trico-Brico Mardis 13h à 17h 5$ 

 ViActive Lundis 10h à 11h GRATUIT 

 Contactez Raymonde Tremblay directement pour vous inscrire (819-295-3488) 

 Vulgariser les bondieuseries Mercredis 10h à 11h (6 cours) 40$ 

 Yoga débutant Mardis 18h15 à 19h15 100$ 

 Yoga intermédiaire Mardis 19h30 à 20h30 100$ 

 Yoga vitalité Mercredis 14h à 15h15 95$ 

 Zumba Gold Mardis 10h à 11h 80$ 

 
  

TOTAL :  
(somme des cours sélectionnés)  

 

 

À remettre avant le 

17 septembre 2021 

(voir page 3) 

SUITE AU VERSO 
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Formulaire d’inscription – Automne 2021 (suite) 

 

 

3. Paiement 

  Payé comptant                     Date : _________________ 

  Payé par chèque (s) (1 ou 2) 

          Chèque # 1 : Payer le total ou la moitié du montant dû  

Date : 20 septembre 2021 

          Chèque #2 : Payer la moitié du montant dû (si payé en 2 versements) 

Date : 25 octobre 2021 

         Faire le(s) chèque(s) au nom de la Municipalité de Champlain 

  Virement bancaire                 Date : _________________ 

Destinataire : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

Question : Cours automne                

Réponse : 2021 
 

 

PASSEPORT VACCINAL (13 ans et +) 

Je déclare être doublement vacciné et je m’engage à fournir mon passeport vaccinal à la responsable des loisirs avant mon 

premier cours (voir page 3). 

                               Oui            Non                 Ne s’applique pas * 

* Ne s’applique pas aux personnes de 12 ans et moins et aux personnes qui 

s’inscrivent aux cours d’espagnol (en ligne) et de cardio-musculation 

extérieur. 

PHOTOGRAPHIES 

J’autorise la Municipalité de Champlain à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies de moi qui seraient prises 

dans le cadre des cours auxquels je suis inscrit, à des fins de promotion locale (Champlainois, réseaux sociaux, futures 

programmations, etc.). 

                               Oui            Non 

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

d’inscription de la Municipalité de Champlain (incluant les consignes sanitaires) aux pages 2 à 4. 

 

 

Signature : __________________________________________ Date : __________________________ 

 
 


