FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Membre :P-__________

(À être complété par tous les membres)

Coût 1 heure par semaine (taxes incluses) : par terrain par personne
Terrain en simple pour 5 heures :
40$
20$

Terrain en double pour 5 heures :

Coût 2 heures par semaine (taxes incluses) :
Terrain en simple pour 10 heures :

Terrain en double pour 10 heures :

80$

40$

par terrain par personne

80$

20$

160$

40$

HORAIRE DE LA SESSION
Jour / mois
Dimanche (5 semaines)
10 h à 13 h
Mardi (5 semaines)
18 h 30 à 21 h 30
Jeudi (5 semaines)
18 h à 21 h
Terrain désiré :

simple_____

Journée de la semaine :
mardi : heure : ______

Avril

Mai
5-12-19-26

30

6-13-21-28

Juin
2

2-9-19-23-30
double_____

dimanche : heure : ______
terrain #_____

terrain #_____

jeudi : heure :______

terrain _____

Renseignements importants







Les jours et les heures de location sont fixes et non transférables.
Le terrain loué appartient aux membres seulement. Si des non-membres désirent venir jouer sur votre terrain, ils doivent
défrayer un coût de 8,50$ de l’heure par personne. Payable au comptoir d’information.
Si vous devez annuler pour des raisons médicales (billet du médecin requis), vous recevrez un remboursement à 100% pour
les périodes non-utilisées, à partir de la date de votre demande de remboursement.
Si vous désirez annuler pour d’autres raisons, vous serez remboursés à 50% des périodes non-utilisées, à partir de la date
de votre demande de remboursement.
Tous les remboursements se feront par chèque. Veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines.
Les jeunes de 15 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps et ne doivent pas nuire au jeu des autres
participants.

Prénom :______________________________________

Nom :_______________________________

Adresse :______________________________________

Téléphone :__________________________

Ville /Code postal :______________________________

Courriel :____________________________

J’ai pris connaissance des renseignements importants et j’accepte ces conditions.

Signature du membre :_________________________________
Paiement fait le :__________________________ Montant payé :___________________

Date :___________________
argent

chèque

Inscription dès le lundi 1er avril
Pour information et réservation occasionnelle au coût de 8,50$/ heure/personne (taxes incl.) : (450) 638-6621 poste 3
Heures d’ouverture du comptoir :
Lundi au vendredi de : 14 h 00 à 20 h 45
Samedi et dimanche de 8 h30 à 15 h 00

