
FICHE D'INSCRIPTION
ACTIVITÉS DE LOISIRS • ÉTÉ 2022

Période d'inscription : 11 avril au 20 mai 2022

Information sur le participant

Prénom et nom : Date de naissance :

Adresse : Ville : Code postal :

Courriel : Téléphone :
Téléphone 
si urgence :

Problème de santé ? Veuillez préciser :

Choix d’activités Coût :

Résidents Non-résidents

 Zumba  |  Les mardis de 19 h à 20 h dès le 24 mai 2022  (14 cours)   
Relâche pour les vacances de la construction

85 $ 100 $

 Entraînement en circuit   |  Les jeudi de 19 h à 20 h dès le 26 mai 2022  (14 cours)   
Relâche pour les vacances de la construction

85 $ 100 $

Total  :  $  $

Engagement et signature

 En signant le présent formulaire, j’atteste que tous les renseignements fournis sont véridiques, que je comprends les risques liés à la pratique d’une 
activité physique et que je décharge la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil de toute responsabilité quant à d’éventuelles blessures qui pourraient 
survenir durant les cours ou ateliers offerts par la Municipalité dans le cadre de sa programmation d’activités de loisirs. Je m’engage également 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 (ou du parent) :  
 
Date : 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
5000, rue des Loisirs 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC)  
J3G 6X5

Service des loisirs 
Marc-André Perras, technicien en loisirs 

Téléphone : 450 467-7490, poste 281 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Modalités de paiement :
Acquittez votre paiement par chèque, en le joignant à votre inscription, par carte de crédit par téléphone ou en personne aux bureaux municipaux durant les heures 
d’ouverture en argent comptant, par chèque, par carte de débit Interac ou carte de crédit.

Aucune inscription ou place réservée avant le paiement complet. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon volontaire du participant. Pour un 
abandon de nature médicale, une preuve de professionnel pourrait être demandée.


