POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les cartes de membres ne sont pas remboursables. Le coût
des cours est remboursable moins 50$ de frais d’administration
par semaine sur présentation d’un billet du médecin.
ABSENCES
Les jours manqués, dus à une absence de votre enfant, ne
peuvent pas être repris ou crédités.
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Les parents ne peuvent rester sur place lors des activités. Cette
consigne est très importante pour le bon fonctionnement des
cours et la sécurité de nos gymnastes. Rappelez-vous que
votre présence peut distraire votre enfant et seul le personnel
est responsable des gymnastes. L’ACCÈS AU GYMNASE
N’EST AUTORISÉ QU’AUX GYMNASTES AYANT UNE
ACTIVITÉ, AINSI QU’AU PERSONNEL.
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
AUCUN ANIMAL N’EST ADMIS DANS LES LOCAUX.
Aucune nourriture ne doit être consommée à l’intérieur du
gymnase. De plus, AUCUNE ARACHIDE OU NOIX n’est
permise dans l’établissement.
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25 juin – 17 août

Camp d’été 2018

Bienvenue aux débutants!
Les activités supervisées sont offertes de 9h00 à 16h30.
Activités quotidiennes: gymnastique, sorties, baignade, bricolages et
jeux collectifs en plein air.
MERCREDIS : sortie à l’extérieur, transport en bus STM ou métro
(ex : Biodôme, TAZ, etc)
Nous offrons également un service de garde (SDG) d’une heure le
matin et le soir.
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Les enfants devront avoir avec eux en tout temps :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souliers de sport
Maillot de gym
Maillot de bain
Une serviette de plage
De la crème solaire
Un chapeau
Collations
Une bouteille d’eau
Un diner muni d’un ice pack !

Service de
garde

AGES
Récréatif - de 5 à 12 ans
CAMP
Du 25 juin au 17 août 2018
PRIX
215$ par semaine (+$15 pour les non-résidents)
+ 7$ par jour pour le service de garde
Le camp est vendu à la semaine.

Horaire type (sujet à changements)

7:30 /
9:00

INSCRIPTION ► À partir du 1er février 2018 au secrétariat du club ou sur le site
internet www.gymgadbois.com

Service de
garde

MOYENS DE PAIEMENT
•
•
•
•

Espèces
Carte de débit
Chèques (frais de 25$ si chèque sans provisions),
Carte de crédit (uniquement en ligne sur le site)

Pour les familles avec plusieurs enfants participants : 1er enfant : 100% du coût,
2ème enfant 10 % de réduction, 3ème enfant 20%… jusqu’à un maximum de
50%.
Les coûts sont payables au moment de l’inscription par chèques postdatés deux
semaines précédant la semaine choisie, si l’inscription se fait au club. Tout
campeur pour qui le paiement de la semaine n’a pas été complété risque de
perdre sa place au profit d’un sur la liste d’attente.
Le club se réserve le droit d’annuler toute semaine de camp pour laquelle le
minimum d’inscriptions n’a pas été atteint.
OBLIGATOIRE
Carte de membre camp récréatif: 15$ par semaine, applicable pour les
gymnastes n’ayant pas la carte de membre annuelle saison 2017-2018.
____________________________________________________________
HEURES D’OUVERTURE:
De septembre à Juin: de 13h30 à 19h30 du lundi au vendredi, et de 9h à 14h30
la fin de semaine.
De juillet à août: 9h à 17h du lundi au vendredi; fermé la fin de semaine.
COORDONNÉES:
155 Avenue Greene, Montréal (2ème étage, au-dessus du marché Atwater)
Adresse postale: 151, Atwater CP 72129 Montréal QC H3J 2Z6
514-872-3043 - info@gymgadbois.com

