
EN LIGNE
Pour procéder à une inscription en ligne, vous devez obligatoirement avoir une adresse courriel valide.

1.  Rendez-vous sur le site Internet municipal à l'adresse mentionnée ci-haut et cliquez sur l'hyperlien pour accéder à
 la plateforme Amilia. Pour toute question, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 450 346-6641. 

2.  À l'aide de votre courriel, ouvrez un compte dans le logiciel Amilia. 
3. Amilia vous enverra un courriel de con�rmation. Veuillez con�rmer le courriel en cliquant sur le lien envoyé avant  
 de poursuivre.
4.  Suivez les instructions pour compléter l'inscription en ligne.
5.  Payez par carte de crédit.
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MODE CLASSIQUE
Remplissez le formulaire d'inscription joint à cette programmation. Le formulaire peut aussi être téléchargé et imprimé à 
partir du site Internet municipal à l'adresse ci-haut mentionnée. Des exemplaires imprimés sont disponibles au bureau 
municipal.

1. Sur les heures d’ouverture du bureau municipal, présentez-vous à la réception pour déposer le formulaire 
 d'inscription  et procéder au paiement. Les modes de paiement acceptés sont : argent comptant, chèque, carte 
 de débit et carte de crédit. 

2.  En dehors des heures d'ouverture du bureau municipal, déposez l'inscription complète (formulaire complété et 
 signé, paiement par chèque seulement) dans la chute à lettres du bureau municipal.
Le chèque doit être libellé au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre et daté du jour de l'inscription.
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DATE LIMITE
Pour être con�rmé, chaque cours doit atteindre un minimum d'inscriptions avant la date limite. 
À moins d'avis contraire, la date limite d'inscription est �xée à une semaine avant la date de début de l'activité.

INSCRIPTION TARDIVE
Une inscription déposée après la date limite doit se faire en personne sur les heures d'ouverture du bureau municipal           
seulement. Des frais administratifs de 10,00$ sont appliqués.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement après la date limite d'inscription, 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 10,00 $ sont déduits du 
remboursement. Le participant sera remboursé au prorata des séances  restantes en date de la demande.

TENUE DES SÉANCES
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 ou de modi�cation au cours. 

Une séance annulée en cours de session pour des raisons hors de contrôle (absence du professeur, intempéries, etc.) sera 
reprise à la �n de la session ou à la convenance de l'animateur.

La Municipalité se réserve le droit de modi�er la programmation sans préavis si des conditions lui obligent.

En cas de modi�cation d'horaire ou d'annulation de cours par la Municipalité, pour le reste de la session, les participants sont 
remboursés au prorata des séances restantes ou obtiennent un crédit applicable sur une inscription à une session ultérieure.

Politique d’inscription
www.saint-alexandre.ca/inscription/




