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Repentigny, le 23 avril 2018 

 

Préinscription programmation automne 2018 

Obligatoire : Pour avoir le rabais citoyen, vous devez avoir 

en main votre carte de citoyen en règle. 

Si vous désirez vous préinscrire, nous vous demandons de le 

faire sur place et de ne pas quitter les lieux avec nos fiches 

d’inscription celles-ci étant comptées. 

Consulter notre programmation ci-jointe pour voir nos 

nouveautés et changements,   

Par la présente, nous désirons vous informer de la procédure pour l’inscription de 

la session automne 2018. La période de préinscription sera du lundi 21 mai à 

compter de 9h00 et ce, jusqu’au vendredi 1er juin 2018, 21h00. La préinscription 

est une période réservée aux clients qui font déjà partie d’une activité et ces 

derniers peuvent se préinscrire dans la même activité jusqu’au 1er juin 

inclusivement. À partir du samedi 2 juin 2018, 9h la période d’inscription sera 

ouverte au grand public.  

Ci-joint, nous vous remettons la programmation automne 2018 qui débutera le 

lundi 10 septembre 2018.  

Pour les clients qui se procurent un contrat de location de badminton à la 

session, la procédure de préinscription est la même. Donc, vous pouvez 

renouveler votre contrat, à condition de reprendre les mêmes terrains, les 

mêmes journées et mêmes heures, pour une période minimum de 10 semaines 

consécutives. Pour avoir droit à la période de pré-inscription de l’hiver 2019, vous 

devrez avoir un contrat jusqu’à la date des prochaines pré-inscrptions soit du 19 

novembre au 30 novembre 2018. Si vous désirez effectuer un changement, vous 

devez attendre que les inscriptions débutent au 1er décembre 2018. 
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Vous pouvez envoyer une personne à votre place pour la période de pré-

inscription à condition que cette personne ait votre carte de citoyen en main 

ainsi que vos renseignements personnels demandés sur le formulaire 

d’inscription et que cette dernière puisse faire votre paiement. 

Si vous désirez payer par chèque, vous devez faire votre 

chèque au nom de la S.G. Complexe sportif de Repentigny. 

Et ajouter le montant des taxes au montant inscrit sur notre 

programmation. Les paiements par carte débit, Visa et 

Master card sont aussi acceptés ainsi qu’en argent 

comptant. 

Veuillez prendre note de nos dates d’exclusions pour l’automne 2018. La semaine 

du 8 au 14 octobre 2018, aucune activité aura lieu dans le complexe sportif 

durant ces dates.  

Si vous avez des questions concernant les règlements du Complexe, les 

promotions, les essais gratuits, les participations à la pièces etc… une personne 

de l’administration sera au début de chacun des cours dans le gymnase en début 

de session, pour vous expliquer le déroulement de la saison automne 2018 et 

pourra répondre à vos questions au même moment ou, en tout temps au 

comptoir de l’accueil. 

Nous vous rappelons que nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 

9h00 à 21h00 et le samedi et dimanche de 9h00 à 17h00.   

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

La direction 


