INSCRIPTION AUTOMNE 2018 /

UQAC

/ Pavillon Sportif de l’UQAC

Pour vous inscrire aux activités de CARDI-O-FORME, présentez-vous au Pavillon Sportif/UQAC, à partir du 29 août 2018.
Début des cours: 4 septembre 2018.
Coût :

4 Septembre au 14 décembre 2018
7 Janvier au 26 avril 2019
4 Septembre 2018 au 26 avril 2019

162,00 $ (146 $ Conjoint)
151,00 $ (136 $ Conjoint)
305,00 $ (275 $ Conjoint)

Horaire : Lundi et mercredi : 8h30 10h 16h30 17h45

Mardi et jeudi : 9h

Vendredi : 9h

Les cours sont payables par chèque (un seul chèque, paiement complet) à l’ordre du Pavillon Sportif de l’UQAC, par débit ou par
crédit. Un rabais de 10% est accordé au conjoint. Frais de stationnement à payer. Les formulaires (QAA-P, Questionnaire santé,
Consentement) seront complétés lors de votre premier cours.
INSCRIPTION AUTOMNE 2018 /

AQUA-FORME

(Limite de 30 personnes par groupe) / Piscine Roland-Saucier

Pour vous inscrire aux activités de CARDI-O-FORME/AQUA-FORME, présentez-vous à la piscine Roland-Saucier le mardi
4 septembre 2018 une heure avant votre cours. Début des cours: 4 septembre 2018.
Coût :

4 Septembre au 14 décembre 2018
7 Janvier au 26 avril 2019
4 Septembre 2018 au 26 avril 2019

162,00 $ (146 $ Conjoint)
173,00 $ (156 $ Conjoint)
327,00 $ (294 $ Conjoint)

Horaire : Mardi et Jeudi : 8 h 45
Mardi et Jeudi : 10 h

Les cours sont payables par chèque (un seul chèque, paiement complet) à l’ordre de CARDI-O-FORME, par débit ou par crédit.
Un rabais de 10% est accordé au conjoint. Les formulaires (QAA-P, Questionnaire santé, Consentement) seront complétés lors de
votre premier cours.
INSCRIPTION AUTOMNE 2018 /

LA BAIE

/ Centre Multisport

Pour vous inscrire aux activités de CARDI-O-FORME/La Baie, présentez-vous le 5 septembre 2018 au Centre Multisport de
La Baie. Début des cours : 5 septembre 2018.
Coût :

5 Septembre au 14 décembre 2018
7 Janvier au 26 avril 2019
5 Septembre 2018 au 26 avril 2019

193,00 $ (174 $ Conjoint)
206,00 $ (185 $ Conjoint)
389,00 $ (350 $ Conjoint)

Horaire : Lundi Mercredi Vendredi
15 h

Les cours sont payables par chèque (un seul chèque, paiement complet) à l’ordre de CARDI-O-FORME, par débit ou par crédit,
lors du premier cours. Un rabais de 10% est accordé au conjoint. Les formulaires (QAA-P, Questionnaire santé, Consentement)
seront complétés lors de votre premier cours.
INSCRIPTION AUTOMNE 2018 /

PATRO DE JONQUIÈRE

Pour vous inscrire aux activités de CARDI-O-FORME, présentez-vous au Patro de Jonquière à partir du le 4 septembre 2018.
Début des cours : 11 septembre 2018.
Coût :

11 Septembre au 20 décembre 2018
8 Janvier au 25 avril 2019

150,00 $
150,00 $

Horaire : Mardi et Jeudi
9h

Les modalités de paiement sont établies par le Patro de Jonquière. Informez-vous auprès d’eux pour en connaitre les détails.
Demande de remboursement et/ou crédit d’abonnement. Un remboursement est applicable sur la portion de la période d’inscription non utilisée par le
demandeur (comprenant le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services). Si la raison est d’ordre médical, un billet de
médecin sera exigé. Dans le cas d’un déménagement, la preuve de la nouvelle adresse sera demandée. Le traitement d’une demande de remboursement
entraîne des frais d’administration de 10% du coût de l’inscription.

