
 

 

SERVICE SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Renseignements : 450 632-0590, poste 5210 
Courriel : sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca 

POLITIQUES ADMINISTRATIVES 

Veuillez prendre note que la Carte du citoyen 
ou la Carte du voisin est obligatoire pour 

s’inscrire aux activités de la session en cours. 
 

ÉTAPES À SUIVRE (RÉSUMÉ) 

 Compléter la fiche santé*, si requise 

 Recherche et sélection des activités 

 Inscription 

 Paiement (par carte de crédit Visa ou MasterCard) 
 
*Fiche santé : fortement recommandé pour les enfants, facultative pour les adultes. Si vous aviez 
inscrit un enfant au camp de jour 2016, vous n’avez pas à remplir de nouveau la fiche santé. 
Toutefois, svp nous aviser de tout changement. 
 
Attention : aucune inscription de sera valide sans paiement. 

MÉTHODE ALTERNATIVE D’INSCRIPTION 

Il est aussi possible de s’inscrire en complétant une fiche d’inscription par participant. La fiche santé 
est fortement recommandée pour les enfants et facultative pour les adultes. 

La procédure complète et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site internet ou à l’accueil du 
centre municipal Aimé-Guérin. 

Les modes de paiement sont argent, chèque ou Interac. 

Chèques en date du 4 janvier 2017. 

PRIORITÉ 

Les inscriptions en ligne ont priorité sur les inscriptions manuelles. 

ÂGE DE RÉFÉRENCE 

Le participant doit avoir l’âge requis au 30 septembre 2016. 
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LISTE D’ATTENTE 

Offerte pour certaines activités seulement. Pour vous placer sur la liste d’attente, vous devez 
sélectionner l’activité désirée, même si elle affiche complet. Vous aurez ensuite l’option de vous 
ajouter à la liste d’attente. 
 
Vous serez contacté si une place se libère. Vous aurez alors un maximum de 48 heures pour venir 
acquitter les frais d’inscription en personne, sans quoi la place sera libérée. 

RÉSIDENTS 

Toute personne physique domiciliée sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine ou toute 
personne physique, âgée de 18 ans et plus, propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la 
Ville de Sainte-Catherine. Dans ce cas, le compte de taxes doit être émis au nom de la personne ou à 
celui d’un commerce. 

MODIFICATION PAR LA VILLE 

 La Ville se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité (lieu, horaire, etc.) entre 
autres dans le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant, et ce, au plus tard 5 jours 
ouvrables avant le début de l’activité. 

 Si la Ville annule ou modifie les conditions de l’activité avant le début de celle-ci, le 
participant pourra obtenir un remboursement complet. Un chèque vous sera alors émis. 

 Si l’annulation survient après le début de l’activité, les participants seront remboursés pour 
les séances non réalisées. 

TRANSFERT OU REMBOURSEMENT FAIT PAR LE PARTICIPANT 

1. Un transfert ou un remboursement peut être effectué si la demande nous parvient plus de 
cinq (5) jours ouvrables avant le début de l’activité. 

2. Pour raison médicale : remboursement au prorata de l’utilisation, avec certificat médical à 
l’appui si moins de 50  % des activités sont écoulées. 

3. Des frais de 15  %* s’appliqueront à toute demande répondant aux points 1 ou 2 

4. Les demandes doivent être présentées en personne à l’accueil du Service. 

CHÈQUE RETOURNÉ 

À noter qu’il y aura des frais de 20  $* pour tout chèque retourné à la Ville par une institution 
bancaire. 
 
 
*Les tarifs sont sujets à changement selon la Politique de tarification en vigueur 
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MENTIONS GÉNÉRALES 

Avis de non-responsabilité 

La Ville de Sainte-Catherine et les différents partenaires ne se tiennent pas responsables des 
accidents pouvant survenir durant la pratique d’une activité. Dans le cas d’utilisation des vestiaires 
publics, la Ville de Sainte-Catherine n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 

Commentaires et suggestions 

Pour tout commentaire ou suggestion concernant la programmation offerte par la Ville de Sainte-
Catherine, nous vous invitons à faire parvenir un courriel à l’attention du Service sports, culture, 
loisirs et vie communautaire à l’adresse suivante : sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca. 

Photos 

La Ville de Sainte-Catherine se réserve le droit de prendre des photos lors de la tenue d’activités 
organisées par le Service sports, culture, loisirs et vie communautaire et de les diffuser dans ses 
publications. 
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