FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD
SVP bien remplir le formulaire

Automne 2020
Participant

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Ville

Code postal

Courriel

Renseignement supplémentaire (pour les participants de 16 ans et moins)
Nom du parent
Tél. (si différent)
No assurance
maladie de l’enfant

Nom du parent
Tél. (si différent)
Date de naissance
de l’enfant

Fiche Santé (pour les participants de 16 ans et moins)
Non

Oui

Traitement à
administrer

Préciser

Allergie
Asthme
Trouble comportement
Autres – besoins
particuliers

Inscription
Activités

Réservé à l’administration
Horaire

Coût

Hatha Yoga

Lundi 18 h à 19 h

 115 $

Zumba et Stretching

Lundi 19 h 30 à 21 h

 75 $

Yoga sur chaise

Mardi 11 h à 12 h

 115 $

Multisport enfant 6 -11 ans

Mardi 16 h à 16 h 30

 Gratuit

Multisport enfant 6 -11 ans

Mercredi 16 h à 16 h 30

 Gratuit

Montant total : ___________$
Mode de paiement
 Argent comptant
 Chèque no _____________
No de reçu :
Date :

RETOURNER CETTE FICHE LORS DE VOTRE INSCRIPTION

Document recto verso

Modalités de paiement :
• En argent ou par chèque à l’ordre de Municipalité de Saint-Édouard. Un reçu sera remis en conformité
pour le crédit d’impôt pour activités des enfants ou pour aînés.
• Les montants sont non taxables
• Paiement total de l’activité requis
• Des frais de 30 $ seront chargés pour les chèques sans provision.

Politique d'annulation : Aucun remboursement n’est possible pour les activités, sauf pour les cas suivants :
• La Municipalité annule une activité par le manque d’inscriptions (10). Ils seront remboursés en totalité;
• Pour une raison médicale avec un billet du médecin à l’appui. Les cours seront remboursés au prorata
à partir de la date inscrite sur le billet médical.
• La municipalité se réserve le droit d’annuler toutes activités dans le cas où les normes de la Santé
Publique en lien avec le COVID-19 venaient à changer.
Veuillez prendre note que les cours offerts le lundi se terminent une semaine plus tard, puisqu’il n’y aura
pas de cours le lundi 12 octobre 2020 (Action de Grâce)
AUTORISATION
 En présentant cette demande d’inscription, j’autorise la municipalité de Saint-Édouard à prendre, à des

fins publicitaires et de promotion, des photos de moi ou de mon enfant lors des activités auxquelles
mon enfant ou moi sommes inscrits.

Signature:

Date :

RETOURNER CETTE FICHE LORS DE VOTRE INSCRIPTION

Document recto verso

