
10 • AOÛT/SEPTEMBRE 2021

ACTIVITÉS 2021

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement dans la fente à l’hôtel de ville avant le 10 SEPTEMBRE (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription). Si paiement par chèque, au nom « Municipalité de Roxton Pond ». Prendre note que
vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

*Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

*Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

REMBOURSEMENT
D’UN COURS

Une demande de remboursement peut
être faite, 1 semaine après le début de
l’activité. Si tel est le cas, les frais du
premier cours seront déduits du mon-
tant remboursé. Dès que le 2e cours a
été réalisé, aucun remboursement ne
sera accordé, sauf sur présentation
d’une preuve médicale attestant l’im-
possibilité de participer au cours. 
Le montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

Pour informations
supplémentaires ou pour

réservations : 
Martine Deschênes, 
450-372-6875, poste 229

INFORMATIONS – COVID
RECOMMANDATIONS de la direction du sport, des loisirs

et des activités physiques du Québec

• Les mesures de distanciation physique en vigueur doivent être
respectées en tout temps et en tout lieu, que les activités physiques,
sportives ou de loisir se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur;

• Le port du masque est obligatoire pour entrer dans les établissements
à partir de 10 ans mais n’est pas requis dans les cours. Pour les cours
pour enfants, les parents ne peuvent pas y assister et doivent quitter le
bâtiment pendant ce temps;

• Le personnel et les participants doivent se désinfecter les mains avant
et après l’activité; 

• Si le personnel ne peut respecter la distanciation physique avec les
participants (par ex. : sur le banc des joueurs, à la barre en gymnas-
tique), le port du masque est requis pour le personnel;

• Le nombre maximum de participants est réduit, ce qui laisse moins
de place disponible dans les cours. Faites vite pour vous inscrire.

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique




