Frais obligatoires / Mandatory fees
Affiliation / Membership

45$

Uniforme / Uniform

à partir de 35$ / starting at 35$

Annulation de cours / Course cancellation
Le club Gadbois se réserve le droit d’annuler un (des) cours. Les cours manqués, dus à une
absence, ne peuvent pas être repris ou crédités. L’abonnement n’est pas remboursable. Les cours
sont remboursables avant le début du cours moins 50$ de frais administratif (sauf sur présentation
d’un billet du médecin). Les demandes d’annulation doivent être formulées par écrit.
The Club reserves the right to cancel classes. Missed classes due to your absence cannot be made
up again nor can they be credited. Membership is not refundable. Classes are refundable before
the session begins, upon presentation of a doctor’s note, less a $50 administrative fee. All requests
must be in writing.

Mode de paiement / Method of payment
Argent comptant, mandat poste, chèque (sans provision 25 $ de frais) ou carte de crédit (paiement
en ligne via le site du club).
Cash, money order or cheque (fee of $25 for returned cheques) or credit card (via internet).

Note :
•
•

Le club se réserve le droit de modifier ou d’annuler une réservation.
Les horaires et les entraineurs sont sujets à modifications.

•
•

The club reserves the right to refuse or cancel a registration.
The schedule and the coaches are subject to change.

Service à la clientèle / Customer Service
Lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
Samedi & dimanche de 9h00 à 14h30
Monday to Friday: 1:30 p.m. to 7:30 p.m.
Saturday & Sunday: 9 a.m. to 2:30 p.m.
Tél: 514-872-3043
Fax: 514-932-9180
Adresse postale / Address
151 Atwater CP 72129
Montréal (QC), H3J 2Z6
Coordonnées / Coordinates
www.gymgadbois.com
info@gymgadbois.com

Club de
gymnastique
artistique

Gadbois
Cours d’été

Gym soleil

CR
Une opportunité pour votre gymnaste CR de rester active et continuer d’atteindre ses
objectifs tout au long de l’été! Inscriptions dès maintenant, places limitées !!

Mixte / Mixed – (55 mins) – du 26 juin au 18 août
3 à 5 ans (age)

Jour - Day

Heure – Hour

Prix - Price

Nb - #

Mardi – Tuesday

16:30 à/to 17:25

110 $ *

8

Jeudi – Thurday

*

16:30 à/to 17:25

8

110 $ *

+ 15$ pour non-résident de Montréal / + 15$ for non-resident of Montreal

Gym 6-8 ans
Fille / Girl – (1h25 mins) – du 26 juin au 18 août

An opportunity for your CR gymnast to stay active and keep achieving their goals
throughout the summer! Register today, space is limited!!

Groupes

Jours

Heures

Prix Price

CR 1 & 2

Lundi – Monday
Mercredi – Wednesday

17:00 à/to 19:55

47 $ / sem

CR 3

Lundi – Monday
Mercredi – Wednesday
Jeudi – Monday

17:00 à/to 19:55

62 $ / sem

6 à 8 ans (age)

Jour - Day

Heure – Hour

Prix - Price

Nb - #

Mercredi – Wednesday

16:30 à/to 17:55

155 $ *

8

*

Semaines

Date

Semaine 1

26 au 30 juin

Gym libre pour adulte

Semaine 2

3 au 6 juillet

Semaine 3

10 au 13 juillet

Open gym for adult

Semaine 4

17 au 20 juillet

Semaine 5

24 au 27 juillet

Semaine 6

31 juillet au 3 août

Semaine 7

7 au 10 août

Semaine 8

14 au 17 août

+ 15$ pour non-résident de Montréal / + 15$ for non-resident of Montreal

Accès au gymnase pour adultes d’une durée de 1 heure et 55 minutes. Il n’y a pas de
cours, mais un entraîneur est présent en tout temps pour des questions de sécurité.
Duration: 1 hour and 55 minutes. This is a supervised class only

16 + (age) – du 26 juin au 18 août

Jour - Day

Heure – Hour

Prix - Price

Lundi – Monday

20:00 à/to 21:55

15 $

Mercredi - Wednesday

20:00 à/to 21:55

15 $

Forfait
5 / 10
60 $ / 115 $

