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Formulaire d'inscription 
Cours et activités 

 

SVP, remplir une fiche par participant, en lettres moulées.  

Identification du PARTICIPANT 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse : App. : 

Ville :  Code postal : Tél. : 

Courriel*:  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______ /_______ /_______       

Sexe :       F             M Notes de santé (au besoin) :  

Identification du PAYEUR (si différent du participant) 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse : App. : 

Ville :  Code postal : Tél. : 

Courriel*:  

No de membre FADOQ (rabais réservé aux membres du Club de l'Âge d'or de Saint-Alexandre seulement) : 

No d'assurance sociale, pour l'émission du reçu pour crédit d'impôts (activités pour enfants) : 

*L'inscription du courriel permet de recevoir rapidement des informations de dernière minute (annulation de cours, 
changement de salle, etc.). 

 

NOM DU COURS OU DE L'ACTIVITÉ 
Pour les cours ayant plusieurs plage-horaire, svp la spécifier. 

COÛT 

 
 

  

Montant total de l'inscription :  

 

 

J'autorise à ce que des images (photo ou vidéo) soient captées lors des activités et à ce qu'elles puissent être 
utilisées à des fins promotionnelles.  Oui    Non 

En apposant ma signature sur ce formulaire, j'accepte de me conformer à la politique d'inscription, 
disponible dans le document de programmation ou au www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-
sports/inscription. 
 
 
 
SIGNATURE du participant / payeur : Date d'inscription : _____/_____/_____ 
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POLITIQUE D'INSCRIPTION 

Cours et activités 

INSCRIPTION 
 En personne sur les heures d'ouverture du bureau municipal 

 Déposer le formulaire d’inscription complété et signé, accompagné du chèque, dans la chute à lettres du bureau 

municipal 

Il est possible de procéder à une pré-inscription en ligne pour certains cours seulement. Le paiement doit être complété dans les 7 jours 

suivants pour que l'inscription soit valide. Visitez www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/ . 

Chaque cours doit atteindre un minimum d'inscriptions pour être confirmé. 

Il n'y a aucun rappel avant la tenue de la première séance. Un suivi téléphonique ou courriel sera fait uniquement en cas d’annulation du 

cours.  

Une séance annulée en cours de session pour des raisons hors de contrôle (absence du professeur, intempéries, etc.) sera reprise à la fin 

de la session.  

PAIEMENT 
 En argent comptant à la réception du bureau municipal 

 Par carte de débit à la réception du bureau municipal 

 Par chèque, daté du jour de l'inscription et libellé au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre.  

INSCRIPTION APRÈS LA DATE LIMITE 
 En personne sur les heures d'ouverture du bureau municipal seulement 

Des frais administratifs de 15% sont appliqués pour une nouvelle inscription ou une modification effectuée après la date limite. 

REMBOURSEMENT 
Aucun remboursement sauf sur présentation d’une preuve médicale au nom du participant, attestant qu'il ne peut poursuivre la session 

de cours. Des frais administratifs de 15% du tarif régulier seront déduits du remboursement. 

En cas de modification d'horaire ou d'annulation de cours pour le reste de la session, les participants sont remboursés au prorata des 

séances restantes.  

 

En tout temps, si des conditions l’obligent, un cours peut être modifié ou annulé pour le reste de la session. 
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