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Formulaire d’inscription – Hiver 2022 

 

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, 
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 18h00 à 19h30 25 $ 

 Cardio Tonus Jeudis 18h15 à 19h15 80 $ 

 Danse Country-Pop débutant Jeudis 19h30 à 20h30 96 $ 

 Pickleball (libre) Mercredis 19h30 à 21h00 25 $ 

 Tai-Chi débutant Vendredis 9h à 10h30 90 $ 

 Tai-Chi intermédiaire Vendredis 10h30 à 12h00 90 $ 

 Tir à la corde (libre) Mardis 18h30 à 20h00 25 $ 

 Trico-Brico (libre) Mardis 13h00 à 16h00 5 $ 

 Yoga vitalité Mercredis 14h à 15h15 80 $ 

 Zumba Gold Mardis 10h à 11h 80 $ 

 
  TOTAL :  

(somme des cours sélectionnés) 
 

 

 

 

À remettre avant le 

14 février 2022 

 

SUITE AU VERSO 
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Formulaire d’inscription – Hiver 2022  
(suite) 

 

 

3. Paiement 

  Payé comptant                     Date : _________________ 

  Payé par chèque(s) (1 ou 2) 

          Chèque # 1 : Total (ou la moitié) du montant dû  

Date : 14 février 2022 

          Chèque #2 (si 2 versements): Moitié du montant dû  

Date : 14 mars 2022 

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

  Virement bancaire                 Date : _________________ 

Destinataire : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

Question : Cours         Réponse : H2022 
 

4. INFORMATIONS SUR VOTRE SANTÉ À PARTAGER AU(X) PROFESSEUR(S) 

Médications :                        Oui           Non            Si oui, précisez : __________________________________ 

Problèmes de santé :           Oui           Non            Si oui, précisez : __________________________________ 

Blessures ou douleurs :        Oui           Non            Si oui, précisez : __________________________________ 

Autres : _________________________________________________________________________________ 

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. 

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 

Je déclare avoir lu et j’accepte les modalités d’inscription de la Municipalité de Champlain (incluant les consignes 

sanitaires) aux pages 2 à 4. 

 

Signature : __________________________________________ Date : __________________________ 


