Service à la clientèle / Customer Service

Frais obligatoires /

Mandatory fees
Affiliation/Membership :

49$

Uniforme/Uniform : à partir de 35$/starting at35$

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.

Horaire estival:

Lundi au vendredi: 7h30 à 19h30
Samedi et dimanche: fermé
Horaire régulier:

Lundi au vendredi : 13h30 à
20h00
Samedi et dimanche : 9h00 à
15h30
******************************

Summer Schedule:
Monday to Friday: 7 :30AM to
7:30PM
Saturday and Sunday: closed
Regular Schedule:
Monday to Friday: 1:30PM to
8:00PM
Saturday and Sunday: 9:00AM to
3:30PM

Mode de paiement /

Tél: 514-872-3043
Fax: 514-932-9180

Method of payment

Adresse postale / Address

Argent comptant, carte de débit, virement Interac, chèque
(sans provision 25 $ de frais) ou carte de crédit (paiement en
ligne via le site du club).

Cash, debit card, e-Transfer or cheque (fee of $25 for
returned cheques) or credit card (via club’s web site).

Notes :
•
•
•
•

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.

Club de gymnastique
artistique Gadbois

151 Atwater CP 72129
Montréal (QC), H3J 2Z6

Coordonnées / Coordinates
www.gymgadbois.com
info@gymgadbois.com

Cours d’été / Summer Classes
2018
Du 25 juin au 17 août 2018
From June 25th to August 17th, 2018

Gym soleil – 3-5 ans

Gym 9-11 ans

Gym libre - Adultes

Cours mixte / Mixed class (55 minutes)

Groupe de filles / Girls group (1h25)

Accès au gymnase pour adultes (16 ans et plus) 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.

Jour

Horaire Prix

#

Jour

Horaire Prix

Mardis /
Tuesdays

16h30 –
17h25

113$

8 cours

Jeudis /
17h30 –
Thursdays 19h25

Jeudis /
16h30 –
Thursdays 17h25

113$

8 cours

200$

#
8 cours

+ 15$ pour non-résident de la ville de Montréal / +

Access to the gym for adults (16 years old and up) for a
duration of 1 hour and 55 minutes. It is not a class;
however there are coaches who supervise the class.

Jour

Horaire Prix

5 / 10

15$ for non-resident of the city of Montreal

+ 15$ pour non-résident de la ville de Montréal / +
15$ for non-resident of the city of Montreal

Gym 6-8 ans
Groupe de filles / Girls group (1h25)

Jour

Horaire Prix

Mardis / 17h30 –
Tuesdays 18h55

160$

#
8 cours

+ 15$ pour non-résident de la ville de Montréal / +
15$ for non-resident of the city of Montreal

Lundis /

Ne manquez pas la
période d’inscription pour
la session d’automne!
✓ Membres de Gadbois : à
partir du 6 août 2018
✓ Inscription ouverte au grand

publique à partir du 13 août
2018

Don’t miss the registration
for the Fall session!
✓ Gadbois Members: starting
from August 6th, 2018
✓ Registration open for

everyone as of August 13th
2018

Forfait

20h 21h55

15$

Mercredis / 20h –
Wednesdays 21h55

15$

Mondays

60$ /
115$

Nous offrons le camp de
jour également cet été –
Demandez un dépliant au
bureau!
We also offer day camp
this Summer – Ask for a
pamphlet in the office!

