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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

POLITIQUE D’INSCRIPTION
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% par activité, jusqu’à un maximum 
de 250$ par année, est applicable sur tous les cours et  
ateliers proposés dans la programmation officielle des loisirs. 

Annulation : Certains cours et ateliers pourraient ne pas 
avoir lieu si le minimum de participants n’est pas atteint.

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 rembourse-
ment ne sera accordé sauf sur présentation d’une preuve 
médicale où le remboursement pourrait être effectué sous 
certaines conditions. Détails disponibles sur demande.

INSCRIPTIONS
EN PERSONNE

À l’hôtel de ville (926, Principale Est)

DATES : 26, 27, 28, 29 août et 3, 4, 5 septembre de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
 30 août, 6 et 7 septembre de 8h à 12h

Paiements en argent, par carte de débit ou par chèque sont acceptés

PAR COUPON 

(aussi disponible sur le site Internet de la muncipalité)

 Remplir un coupon pour chaque participant
Faire un chèque au nom de Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 
Inscrire le nom du participant et le nom de l’atelier au dos du chèque.
Indiquer tous les choix de cours possibles.
Faire parvenir le coupon avant le 6 septembre

 • Par la poste : 
  926, Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (QC) J0E 1A0
 • Dépôt dans la boite aux lettres extérieure de l’Hôtel de ville

COUPON D’INSCRIPTION

Pour informations : j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca ou 450 379-5408, poste 229.

Je souhaite être ajouté à l’infolettre municipale

Signature :  Date : 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

IDENTIFICATION DES PARENTS (participant mineur)

Mère (nom et prénom) :

Adresse :

Téléphone : Cellulaire :

Père (nom et prénom) :

Adresse :

Téléphone : Cellulaire :

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ ET PAIEMENT

1er CHOIX
Activité :

Jour : Heure : 

Coût : Subvention 50 % :

Sous-total :

et    ou 

2e CHOIX
Activité :

Jour : Heure : 

Coût : Subvention 50 % :

Sous-total :

TOTAL :


