
AUTOMNE 2018 - PROGRAMMES ÉVOLUTIFS JUNIOR 
12 SEMAINES DE COURS 

Début des cours le 7 septembre 
Fin des cours le 9 décembre 

Congé les 5-6 et 7 octobre 
Évènement spécial le 10 novembre 

PRÉINSCRIPTION jusqu’au dimanche 12 août 2018   

Vous pouvez vous inscrire sur place avec le formulaire dûment rempli, en ligne ou par téléphone. 
 
 

Nom de l’enfant :

Nom du parent :

Adresse :

Ville : Code postal :

Tél. Rés. : Tél. Cell. :

Date de naissance :                /            /

Courriel :

8-10 ans Vendredi Samedi 11-13 ans Vendredi Samedi 14-16 ans Vendredi Samedi

Boxe 18h 9h Boxe 19h 10h Boxe 19h 10h

Badminton 17h 9h Badminton 18h 10h Badminton 19h 11h

Crossfit 17h 9h Crossfit 18h 11h Crossfit 19h 11h

Programme Age Journée Heure Prix

Tous les cours sont d’une durée d’une heure. 
Tarifs : 195$ + tx en pré-inscription, 215$ + tx (à partir du 13 août) 
Rabais de 5% pour le 2e enfant (et +) d’une même famille (applicable sur le montant le moins élevé) 
Rabais de 5% pour les membres 
Rabais de 10% à l’achat de 3 sessions (automne, hiver, printemps)

Ο Comptant  Ο Chèque  Ο Interac Ο Visa  Ο Mastercard : 
EXP :

Nom du payeur :_____________________________________________________________

Annulation 
Chaque enfant inscrit a droit à une seule reprise par session, faite dans un groupe de même niveau à une autre journée que celle habituelle. Aucun remboursement ni 
reprise pour tout cours supplémentaire raté sauf sur présentation d’un billet médical. Pour toute autre annulation, un remboursement est possible selon les frais ci-contre : 
Remboursement des cours restants, moins 10% de frais administratifs. 

J’autorise le Carrefour Multisports à prélever sur ma carte de crédit ou de débit le montant total de la session. 

Signature :______________________________________________________________________



PRINTEMPS 2018 - PROGRAMMES ÉVOLUTIFS JUNIORS 
10 SEMAINES DE COURS 

Début des cours le 6 avril 2018 
 

.

Pour information, veuillez communiquer avec Mathieu Robert ou Laurent Denisau 
(450) 687-1857 poste #397 ou par courriel : tennisevo@ca-multisports.com


