Service des Loisirs Ste-Claire –
Procédure de préinscriptions/ inscriptions
Automne 2022
1.

Vous allez sur notre site internet, sous l’onglet Programmation
Vous devrez tout d’abord lire attentivement le Code de vie et règlements généraux.
Par la suite, vous cliquez sur la case pour accéder au formulaire d’inscription.
ATTENTION! Le lien sera disponible:
● Préinscriptions: à partir du jeudi 1er septembre 2022 à 9h jusqu’au 8 septembre à 23h59.
● Inscriptions: à partir du lundi 12 septembre à 9h jusqu’au 15 septembre à 23h59

2.

Complétez le formulaire. ATTENTION! Un formulaire par participant!

3.
Vous recevrez un courriel de confirmation de réception. Prenez note que si vous ne recevez pas d’accusé de
réception, c’est que le formulaire n’a pas été complété correctement. Les places sont limitées!
ATTENTION! Une activité cochée implique une réservation de place… Vous serez facturé en conséquence et tenu de
payer les frais en totalité. Tout changement doit être rapporté à la direction afin de régulariser le dossier. Des frais
de modifications de $20 peuvent être ajoutés à la facture après une demande de deuxième modification effectuée de
votre part.

●
●

La période de préinscriptions se déroulera du 1er au 8 septembre inclusivement;
La période d’inscriptions se déroulera du 12 au 15 septembre inclusivement;

●

Lorsque nous recevrons les formulaires d’inscriptions, ils seront traités et une facture vous sera envoyée par
courriel.

●

Modes de paiements :
★ Le paiement par virement Interac est privilégié. Vous pouvez effectuer le tout à partir de la
réception de la facture jusqu’au mercredi 21 septembre 2022.
★ Pour effectuer un paiement en argent comptant, par chèque, par carte de débit ou par carte de
crédit (frais de 2.75%) , vous devez faire une demande de rendez-vous au 514-354-0390.

●

Une personne qui omet de procéder au paiement durant la période prescrite, verra son inscription
automatiquement annulée et les places qui lui avaient été réservées, remises en disponibilités; Aucun
rappel courriel ou téléphonique ne sera placé.

