Secteur compétitif
(La forme masculine a été privilégiée pour alléger le texte.)

Année gymnique 2018-2019
Bonjour cher membre,
Voici venu le temps de penser à l’inscription au secteur compétitif pour la saison 2018-2019. L’année
gymnique se déroulera sur une période de 45 semaines et 3 jours, c’est-à-dire du 25 juin 2018 au 2 juin 2019.
L’inscription annuelle comprend la participation aux 4 sessions (été, automne, hiver et printemps).
En ce qui a trait aux procédures administratives, différentes modalités de paiement vous sont proposées (Voir
plus bas). De plus, nous vous demandons de prendre connaissance des documents suivants sur notre site
Internet dans la section Compétitif / Documentation www.gymnamic.org.
1. Informations générales Secteur compétitif 2018-2019
2. Soutien aux activités du club
3. Fiche médicale
Inscriptions :

En personne : Paiement par chèque ou en argent comptant
À nos bureaux administratifs :
Lundi le 14 mai de 16h à 20h et Mardi le 22 mai de 16h à 20h
*Ou en tout temps en semaine sur nos heures d’ouverture, après le 14 mai.

Date limite d’inscription : 1er juin 2018

*Mode de paiement :
Par chèque en personne :
1 chèque global daté du 1 juillet 2018
2 chèques égaux datés du 1 juillet 2018 et du 1er janvier 2019
11 paiements égaux en date 1 juillet 2018, du 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er
décembre 2018 ainsi que les 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai 2019
En argent comptant en personne :
Le paiement de la facture totale est exigé.
Par carte de crédit en ligne
Des frais de 5,75% s’appliquent. Veuillez contacter Geneviève avant de débuter votre inscription.

Prenez note que nous ajouterons des intérêts advenant un paiement en retard.
*Veuillez prendre note que votre inscription sera refusée s’il y a un solde dû au dossier.
Merci de votre collaboration et bonne saison 2018-2019!

