
Formulaire d'inscription
Activités sportives et culturelles

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

Prénom

Nom

Code postalTéléphone

Courriel (optionnel)

Ville

Adresse

IDENTIFICATION DES PARENTS POUR LE PARTICIPANT MINEUR

Nom de la mère

Téléphone

Adresse

Ville

IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ ET PAIEMENT

Activité

Dans le cadre de la politique d'incitation à l'activité sportive et culturelle de la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, une
subvention de 50 %, jusqu'à un maximum de 250 $/année est applicable sur toutes les activités sportives et culturelles.

Paiement : Le paiement de l'activité doit être fait en argent ou par chèque à l'ordre de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Carte de
débit non acceptée.

Annulation : Un minimum de participant pour chacun des cours est exigé afin de réaliser l'activité à moins de spécification contraire.

Remboursement : En cas d’annulation de la part du Service des loisirs , les personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité. Si
une personne abandonne volontairement une activité  après que celle-ci soit débutée, AUCUN remboursement ne sera accordé sauf sur
présentation d'une preuve médicale OBLIGATOIRE, mentionnant l'impossibilité de pouvoir continuer pour des raisons médicales. Aucun
remboursement ne sera accordé après que 50 % des cours soient réalisés. S'il y a moins de 50 %  des cours réalisés lors de la session en
date de la demande de remboursement, celui-ci sera effectué au prorata incluant des frais administratifs de 20 %. Cependant, la
subvention utilisée lors de l'inscription ne sera pas remboursée et elle sera tout de même déduite de la subvention totale admissible pour
l'année en cours.

POLITIQUES D'INSCRIPTION

Sous-total

Activité

Cellulaire

Numéro client

Coût

Activité

Jour

Jour Coût

CoûtJour

Sous-total

Sous-total

Total

Subvention 50%

Subvention 50%

Subvention 50%

Adresse

Nom du père

Initiale du participant

Téléphone

Ville

Téléphone d'urgence (jour) Date de naissance (pour mineurs)
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