Règles de sécurité
Security rules
•

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans le
gymnase.
Parents are not allowed to go into the gym.

•

Aucune nourriture ne doit être consommée à
l’intérieur du gymnase
Food is not allowed in the gym.

•

Les arachides et noix sont interdites dans
l’enceinte du club
Peanuts and nuts are forbidden inside the club.

•

Les animaux ne sont pas autorisés à rentrer dans
le club
Animals are forbidden inside the club.

•

Nous ne sommes pas responsables des objets
perdus ou volés (faites attention à vos affaires)
We are not responsible for any lost or stolen
items.

•

•

•
•

La salle doit être laissée dans le même état
qu’elle a été prise
The activity room must be cleaned up and left in
the same state as when it started.
L’arrivée des participants ne peut se faire que 15
minutes avant le début de l’activité.
Participants may arrive only 15 minutes before
the activity begins.
L’heure de départ se trouve sur votre facture.
The ending time is on the receipt.
Tous les enfants doivent avoir au moins 4 ans
pour entrer dans le gymnase.
All the children must be at least 4 years old to
enter the gym.

R emboursements - Modification
Refund - Modification
Avant les deux semaines précédant l’activité / No
later than two weeks before the activity :
Le remboursement et modifications se font sans aucun
frais / Refund and modifications will be made without
any fees
Dans les deux semaines précédant l’activité / Two
weeks before the activity :
Le remboursement se fera accompagné de frais
administratifs de 50$. Les modifications ne sont plus
possibles. / Refund will be made with 50$ of
administration fees. Modifications will not be
possible.
Le jour même de l’activité / The day of the
activity:
Aucun remboursement possible, ni modification. / No
refund or modification

Club de gymnastique Gadbois
gymgadbois.com

Service 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

Année 2017-18
Year 2017 -18

Coordonnees
Coordinates
www.gymgadbois.com
info@gymgadbois.com

Fête d’anniversaire
Birthday party

1. Forfait 1 2h pour 15 enfants :
1 heure de gymnastique + 1 heure de fête :
225.00 $
2. Forfait 2 2h30min pour 15 enfants :
1 heure et demi de gymnastique + 1 heure
de fête : 275.00 $

Pour une fête d’enfants réussie,
appelez au (514) 872-3043 ou
réservez en ligne sur
www.gymgadbois.com

3. Forfait 3 2h pour 20 enfants :
1 heure de gymnastique + 1 heure de fête :
265.00 $
4. Forfait 4 2h30min pour 20 enfants :
1 heure et demi de gymnastique + 1 heure
de fête : 315.00 $

Nos forfaits Gymnaste en fête incluent :
•

•

--------------------

Une période de gymnastique avec tes ami(e) s
(4 ans et +) supervisée par des entraîneurs
qualifiés du club le samedi ou dimanche
après-midi.

1.

1 heure dans une salle de fête privée avec
tes ami(e) s pour déguster le gâteau que vous
apportez.

2. Package 2 2h30mns for 15 kids :

Il est préférable de réserver au moins 1 à 2 mois
d’avance. Les fêtes se déroulent les samedis ou
dimanches à 15h00. Vous pouvez apporter le gâteau
et les décorations de votre choix pour la salle de
fête. Les entraîneurs accueilleront votre groupe dès
son arrivée à l’entrée du club. Ils s’occuperont des
enfants pendant la période de gymnastique. Le
pourboire n’est pas inclus et est à la discrétion du
client.

For a fantastic birthday, contact us
at (514) 872-3043 or book online
at www.gymgadbois.com

Our Birthday Gym packages include:
•

A gymnastic session with your friends (4
years old +) supervised by our trained
coaches on a Saturday or Sunday
afternoon.

•

1 hour in a private room.

Package 1 2h for 15 kids :

1 hour of gymnastic + 1 hour in the Activity
room: $ 225.00

1.5 hour of gymnastic + 1 hour in the Activity
room: $ 275.00
3. Package 3 2h for 20 kids :
1 hour of gymnastic + 1 hour in the Activity
room: $ 265.00
4. Package 4 2h30mns for 20 kids :
1.5 hour of gymnastic + 1 hour in the Activity
room: $ 315.00
--------------------

Le pourboire est laissé à la discrétion du client
Tip is not included

Aucun alcool n'est permis dans les locaux
Alcohol is prohibited in the activity room.

It’s preferable to book one to two months in
advance. Reservations are available for Saturdays
or Sundays at 3:00 PM. You can bring your cake and
decorate the room as you wish. The coaches will
welcome your group as soon as it arrives at the Club
and will look after the children throughout the
period spent in the gym. The tip is not included and
is at client’s discretion.

