Demande de cours semi-privé
(2 à 3 personnes max.)
Cours semi-privé offert à partir du niveau LOUTRE DE MER sous forme de bloc de 5 cours.
Une seule demande de cours semi-privé doit être complétée pour tous les participants.
Pour cette demande, les participants doivent être du même niveau.
Tous les champs ROUGE doivent être complétés afin que la demande soit traitée à
l'exception des cartes Accès pour les non-résidents.

Information du participant #1
Nom :
Prénom :
Âge :
Résident de Chambly = # carte Accès débutant par 21417
Date d’exp. :
(Si moins de 4 ans, carte Accès d’un parent valide obligatoire).

Information du parent #1
Prénom et nom du parent :
Téléphone résidentiel :
Cellulaire :
Travail :
Poste :

Information du participant #2
Nom :
Prénom :
Âge :
Résident de Chambly = # carte Accès débutant par 21417
Date d’exp. :
(Si moins de 4 ans, carte Accès d’un parent valide obligatoire).

Information du parent #2
Prénom et nom du parent :
Téléphone résidentiel :
Cellulaire :
Travail :
Poste :

Information du participant #3
Nom :
Prénom :
Âge :
Résident de Chambly = # carte Accès débutant par 21417
Date d’exp. :
(Si moins de 4 ans, carte Accès d’un parent valide obligatoire).

Information du parent #3
Prénom et nom du parent :
Téléphone résidentiel :
Cellulaire :
Travail :
Poste :

DEMANDE DE COURS
Niveau préscolaire: Niveau junior (6 ans et plus) : Cours aux adultes : -

Disponible à partir du :
Y-a-t-il des vacances prévues ou des semaines où vous n’êtes pas disponibles? :
Nombre de cours par semaine : 5
30 minutes ou
45 minutes
Durée :
Professeur demandé :
Disponibilités du participant, nous ne garantissons pas de pouvoir vous offrir votre 1er choix.
(Minimum 1 disponibilité obligatoire)
1er choix : Jour : Disponible à partir de -

jusqu’à -

e

2 choix : Jour : Disponible à partir de -

jusqu’à -

e

3 choix : Jour : Disponible à partir de -

jusqu’à -

e

4 choix : Jour : Disponible à partir de -

jusqu’à -

5e choix : Jour : Disponible à partir de -

jusqu’à -

Si vous inscrivez votre enfant à un cours de groupe et à un semiprivé pour une même session et que vous désirez par la suite
annuler votre inscription au cours de groupe, prendre note
qu'aucun remboursement ne sera octroyé.

Veuillez confirmer la lecture des politiques suivantes.
Vos disponibilités doivent être définitives (pour chaque modification effectuée à vos
disponibilités après le dépôt de votre demande, des frais administratifs de 15 $ seront facturés).
Paiement de l'inscription maximum 3 jours suivant notre confirmation téléphonique sans quoi le
début du service sera repousser d’une semaine.
Ne pas effectuer le paiement en ligne, nous vous contacterons afin que nous puissions effectuer
les suivis nécessaires.
Si le participant est absent lors d'un cours et que le moniteur n'a pas été avisé au moins 24
heures à l'avance, ce cours sera perdu (aucun crédit, remboursement, reprise ou prolongation). Si
le Centre aquatique est fermé, veuillez laisser sans faute, un message sur notre répondeur 450447-5577 poste 0.
Tous les cours doivent être suivis à l'intérieur d'une même session.
Toute nouvelle demande ou prolongation de cours privé doit être traitée et confirmée par le
personnel de l'accueil.
Le Centre aquatique de Chambly communiquera avec vous lors du traitement de votre demande
Retourner votre formulaire à l’adresse suivante: sproulx@centreaquatiquechambly.ca

Toutes demandes remises avant la date indiquée seront
automatiquement refusées.

