Formulaire d’Inscription
INSCRIPTIONS ET MODE DE PAIEMENT
À compter du 27 août
MODE DE PAIEMENT
Remplir une fiche d’inscription par personne. Les inscriptions peuvent être déposées à l’hôtel de ville ou envoyées par
la poste à l’adresse suivante : 84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne (Québec) J5Z 1W8. Les places sont attribuées
selon le principe du premier arrivé, premier servi.

PAIEMENT PAR CHÈQUE
Le chèque doit être fait à l’ordre de « Ville de Charlemagne ». Veuillez indiquer au verso du chèque le nom du participant
et les activités auxquelles il est inscrit. Il est possible de payer les frais d’inscription en plusieurs versements, le paiement
final devant être daté au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de l’activité ou de la date de début dans le cas d’une
activité se déroulant sur plusieurs semaines. Tous les chèques doivent être remis lors du dépôt de l’inscription.

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CARTE DE DÉBIT
Le paiement complet de l’activité doit être effectué lors de l’inscription, directement au comptoir de la perception de
l’hôtel de ville. La date ultime pour s’inscrire à une activité payée en argent comptant ou par carte de débit est 6 jours
ouvrables avant la date de l’activité ou de la date de début dans le cas d’une activité se déroulant sur plusieurs semaines.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler certaines activités si le nombre de participants est insuffisant ou
pour tout autre motif. Dans ce cas, le participant sera avisé et remboursé intégralement. Le participant peut annuler
son inscription à une activité au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de l’activité ou de la date de début dans
le cas d’une activité se déroulant sur plusieurs semaines. Dans ce cas, le remboursement émis correspondra à 75 %
des frais payés lors de l’inscription. Aucun remboursement ne sera émis après le début des activités. Dans les cas
d’annulations motivées par des conditions médicales, sous réserve d’une preuve émise par un professionnel de la
santé, le remboursement émis correspondra à 100 % des frais payés lors de l’inscription, au prorata des services rendus.
Possibilité d’inscription en ligne
Informations : Service des loisirs, 450 581-2541, poste 22

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (un formulaire par personne)
Nom du participant : 		

Prénom :

Adresse :
rue

code postal

ville

Tél. maison :

Tél. travail :		

Tél. cell. :

POUR LES 17 ANS ET MOINS
Date de naissance :		

No ass. maladie :

Nom :		

Prénom :

Tél. travail :		

Tél. cell. :

(Nom du parent)

Activité(s) choisie(s) :		
1.
2.
3.
Total :

Coût :

