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LOISIRS

INSCRIPTION EN COURS !
ACTIVITÉS DE LOISIRS

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
est heureuse de vous présenter 

sa programmation estivale d'activités sportives. 
Des activités pour tous les membres de la famille !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
5000, rue des Loisirs
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) 
J3G 2C9

REPRISE GRADUELLE 
      DES ACTIVITÉS DE LOISIRS !

Fiche d'inscription
Activités de loisirs • Été 2021

                                              INFORMATION SUR LE PARTICIPANT :

Prénom et nom : Date de naissance :

Adresse : Ville : Code postal :

Courriel : Téléphone :
Téléphone
si urgence :

Problème de santé ? Veuillez préciser :

JE DÉSIRE M'INSCRIRE À L'ACTIVITÉ SUIVANTE : COÛT :

Résidents Non-résidents

 Zumba avec Focus studio (11 cours) 85 $ 100 $

 Cardio fi t famille avec Cardio plein air (11 cours) 85 $ 100 $

 Cardio vitalité avec Cardio plein air (11 cours) 85 $ 100 $

 Yoga avec Lima Bourhis (9 cours) 75 $ 90 $

Total  :  $  $

ENGAGEMENT ET SIGNATURE :

 J'atteste que tous les renseignements fournis sont véridiques, je comprends les risques liés à la pratique d'une activité physique et je 
décharge la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil de toute responsabilité quant à d'éventuelles blessures qui pourraient survenir durant 
les cours offerts dans le cadre de la programmation d'activités de loisirs et je m'engage à ne pas me présenter à mon cours si je présente des 
symptômes liés à la Covid-19 ou si je suis dans l'attente du résultat d'un test.

Signature du participant :  Date : 

Le formulaire également disponible sur notre site Web.

INSCRIPTION EN COURS
JUSQU'AU 21 JUIN 2021

PROGRAMMATION LOISIRS • ÉTÉ 2021 
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