
 

 

FORMULAIRE INSCRIPTION 
 

Nom et prénom 

Sexe 
Date de 

naissance 
Code d’activité 

Coût 

F M A / M / J Activité 

        

        

        

        

        

        

        

Grand total : $ 
 

Mode de paiement : Comptant    Débit    Crédit    Chèque   

*Seuls les chèques sont acceptés lorsque le formulaire est déposé dans la boîte aux lettres du CCIM (255, boul. Constable) 

(Chèque à l’ordre de la Municipalité de McMasterville) 
 

 

PREUVE DE RÉSIDENCE : Une preuve de résidence (copie de permis de conduire, compte de taxes, etc.) est exigée si vos chèques ne sont 

pas personnalisés. 
 

Adresse :  

Ville : Code postal : Téléphone :  

Courriel : 
 

 Je désire recevoir par courriel les communications électroniques des Services récréatifs et culturels de McMasterville 
 

 Je ne désire pas recevoir par courriel les communications électroniques des Services récréatifs et culturels de McMasterville 

 

  

MÈRE :  

Tél résidence : Cellulaire : Travail : 

PÈRE :  

Tél résidence : Cellulaire : Travail : 
 

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION 
MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement acceptées sont les suivantes : argent, carte de débit, carte de crédit et chèque.  Les chèques doivent être 
faits à l’ordre de la « Municipalité de McMasterville » et datés selon les dates mentionnées. De plus, les mauvaises créances antérieures peuvent modifier les 
modalités de paiement (cas par cas). À défaut de paiement selon les conditions, l’inscription ou l’abonnement pourra être refusée et/ou annulée. 
RETOUR DE CHÈQUE : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une institution bancaire.   
REMBOURSEMENT : Sur réception d’une demande écrite de remboursement d’une inscription à une activité au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le début de 
l’activité, la municipalité s’engage à rembourser le montant total du coût de l’activité.  Des frais d’administration, représentant le moindre de 15 % du coût de l’activité 
(arrondis au dollar supérieur) ou 15 $ seront toutefois exigés. Chaque activité ou inscription dont le remboursement est demandé, sera traité de façon individuelle. La 
demande devra être envoyée aux Services récréatifs et culturels.  Si la demande écrite de remboursement d’une inscription est déposée moins de cinq (5) jours 
ouvrables avant le début de cette activité ou après le début de cette activité, aucun remboursement ne sera autorisé, à moins que la demande d’annulation ne résulte 
d’un cas exceptionnel. En ce cas, le remboursement d’un montant correspondant au prorata du coût des périodes ou des séances d’activités annulées sera 
remboursé, moins des frais d’administration de 15 % sur le total du coût de l’activité. 
TAXES : Les coûts des activités s’adressant à une clientèle de 15 ans et plus incluent les taxes applicables; 
ACTIVITÉS : Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit d’apporter des modifications ou d’annuler un cours ou une activité et le remboursement complet 
sera fait. 
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS : La Municipalité désire vous informer, qu’en vertu des normes applicables en matière de protection des 
renseignements personnels, que tous les renseignements que vous fournirez ne seront recueillis qu’aux fins de l’administration et de la gestion des services 
municipaux. La Municipalité s’assure de mettre en place des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels inclus dans le 
présent formulaire et qui sont nécessaires à la réalisation de votre demande. 

 
  

 J’ai pris connaissance des conditions et modalités relatives à l’inscription et je les accepte : 

Signature:  
 
 

Date :   

 


