2275 avenue Laurier Est, Montréal (Québec), H2H 2N8
 (514) 527-4527 poste 2513  (514) 527-0979

Inscription activités aquatiques : Session Automne 2017
30 septembre au 17 décembre 2017 (11 cours)
Veuillez choisir l’activité :
Bain libre (pour les jeunes suivis à Marie Enfant jusqu’à 21 ans)
- Veuillez indiquer votre 1er et 2e choix
 Samedi 9h00 à 10h00
 Dimanche 9h00 à 10h00
 Samedi 10h00 à 11h00
 Dimanche 10h00 à 11h00
 Samedi 11h00 à 12h00
 Dimanche 11h00 à 12h00

Nous serons ______________ personnes (Maximum =5)
 40,50$ pour 2 personnes (l’enfant et un parent)
 46,50$ pour 3 personnes (l’enfant et 2 accompagnateurs)
 51,50$ pour 4 ou 5 personnes (l’enfant et 3 ou + accompagnateurs)
- Fiche santé obligatoire pour inscription
- Fiche médicale obligatoire
Cours de natation (pour les enfants de 6 mois à 7 ans)
Cours parents-enfants qui a pour objectif de développer ses habiletés aquatiques.
 Samedi à 12h30 et 13h30. Prendre note qu’un minimum de 3 participants par cours est
nécessaire. Dans l’éventualité où ce nombre n’est pas obtenu, les participants pourraient être
combinés s’ils ne sont pas de compétence trop inégale. Une évaluation sera effectuée le premier
samedi de la session pour former des groupes homogènes ou dans le cas d’un nombre restreint de
participants, constater s’ils peuvent être regroupés.
Mon enfant a _____________ ans.
- 75,00$
- Fiche santé obligatoire
- Fiche médicale obligatoire
Stationnement
Je désire une vignette de stationnement pour le Centre Marie Enfant au coût de 10$ pour la
session.  Samedi
 Dimanche
Veuillez noter que s’il y a annulation de votre inscription, seule une preuve médicale sera
acceptée pour accéder à un remboursement.
Bonnet de bain obligatoire et flotteurs non-fournis
*Le choix d’une activité sur ce formulaire ne confirme pas votre inscription. Nous vous téléphonerons
afin de confirmer la plage horaire de l’activité ainsi que les dates de sessions.*

Aucune inscription ne sera effectuée sans paiement.
Nom de l’enfant : _______________________________Date de naissance :_____________
Nom d’un parent : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________
Adresse courriel : ___________________________________________________
Rappel de ce que vous devez envoyer avec le formulaire :
 Ci-joint un chèque au montant de : ____________________ (Libellé au nom de Viomax)
 Viomax a déjà la fiche santé et la fiche médicale
Ci-joint la fiche santé
Ci-joint la fiche médicale

Visitez le www.viomax.ca, section jeunesse pour les documents à remplir
Pour informations : 514-527-4527 poste 2329 ou piscine@viomax.org

2275 avenue Laurier Est, Montréal (Québec), H2H 2N8
 (514) 527-4527 poste 2513  (514) 527-0979

Montréal, 15 juillet 2017

VIOMAX
ACTIVITÉS AQUATIQUES AU CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE-ENFANTAQUATIC ACTIVITIES AT MARIE-ENFANT REHABILITATION CENTER
Chers membres,
Comme pour les sessions précédentes au Centre de réadaptation Marie-Enfant, il vous sera possible
d’effectuer votre inscription à deux dates précises à laquelle vous pourrez faire vos paiements pour la
session d’Automne. Si vous ne faites pas votre paiement lors de ces journées, vous devrez l’envoyer
par la poste à l’attention de : Viomax 2275 av. Laurier Est, Montréal H2N 2N8 (Veuillez indiquer en
bas de votre chèque le cours pour lequel le paiement est effectué). En dehors de ces dates, il ne vous
sera plus possible d’effectuer votre paiement à la piscine. La session comporte 11 cours (30
septembre au 17 décembre).
Les dates pour le paiement des cours de printemps seront :
Les samedis 30 septembre et 7 octobre et les dimanches 1 et 8 octobre 2017
Prix :
Veuillez-vous référer au formulaire à l’endos ‘’ Inscription activité aquatiques : Session automne
2017’’
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Dear members,
As for the precedent session at Marie-Enfant Rehabilitation Center, it will be possible for you to
register on two precise dates during which you will have the opportunity to pay your next session. If
you don’t provide your payment on those days, you will have to send it by mail at Viomax 2275 Av.
Laurier East, Montreal H2N 2N8 (Please indicate on your check the name of the class). Outside of
these dates, it won’t be possible anymore to pay at the pool. The session includes 11 classes
(September 30th to December 17 th).
The dates of the payment for the spring classes are:
On Saturday: September 30th and October 7th and on Sunday: October 1st and 8th 2017
Prices:
Please see form on back of this page: ‘’ Inscription activité aquatiques: Session printemps 2017 ’’
Jean Ramsay
Coordonnateur des plateaux / Coordinator
514 527-4527 poste: 2410
JRamsay.viomax@ssss.gouv.qc.ca

