
 

 

TERMES & CONDITIONS 

 

En complétant ce formulaire d'inscription aux activités de session, je reconnais avoir 

pris connaissance des conditions d'annulation et de responsabilités telles qu'indiquées 

dans le paragraphe suivant : 

Les parents qui inscrivent leur enfant, s'engagent à défrayer les frais engagés et les 

dépenses déjà encourues. Les inscriptions aux activités saisonnières de session sont 

effectives à la date limite d'inscription et conditionnelles au tirage au sort (si nécessaire). 

Aucun remboursement ne sera consenti si absence du participant ou annulation. 

Aucune inscription supplémentaire ne sera acceptée après la date limite d'inscription. 

Les frais supplémentaires liés à ces activités figureront sur votre état de compte 

mensuel. Frais de garde pour les élèves inscrits sous le statut de sporadique ou 

occasionnel : + 5$ de 11h30 à 12h55; + 4$ de 14h à 15h; + 12$ de 15h à 18h. Aucun 

remboursement ne sera consenti sauf s'il y avait un nombre insuffisant de participants 

(moins de 20 élèves par groupe). Dans ce cas l'activité sera annulée et les frais 

supplémentaires ne vous seront pas facturés. Il n'y a pas d’activité lors des journées 

pédagogiques. 

INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES ET DISPONIBILITÉS DES PLACES : 

Durant la période d'inscriptions déterminée, vous inscrivez votre (vos) enfant(s) dans 

les activités de votre choix et selon les critères de niveaux imposés. Pour des raisons 

d'organisation, de disponibilités de locaux, de personnel ou d'intervenants, le nombre 

de participants à ces activités est limité. Dans le cas où nous aurions obtenu plus 

d'inscriptions que nous pouvons en offrir, nous procéderons de la façon suivante : 

50% des places seront comblées sur le principe de "premier inscrit... premier servi" et 

les autres 50 % seront attribuées par tirage au sort pour déterminer les élèves qui 

participeront à l'activité souhaitée. Dans les trois jours suivants la date limite 

d'inscription, nous communiquerons avec le parent inscripteur par courriel pour 

annoncer le résultat du tirage au sort et la confirmation de la participation de votre 

(vos) enfant(s) à l'activité initialement prévue. 
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