
Session Automne 2018 

Mode de paiement : 

Carte de crédit sur Amilia ou par téléphone, chèques par la poste ou à la boutique, par débit, 

argent comptant, crédit (Visa et Mastercard) à la boutique. 

Paiement en ligne : paiement complet seulement 

Possibilité de plusieurs versements : 

Paiement 200$ ou si plusieurs enfants, 150$/enfant par versement. 

• 1er paiement le 23 août 
• 2ème paiement le 13 septembre 
• 3ème paiement le 27 septembre 
• Pour facture de 600 $ et plus, dernier paiement le 11 octobre 

Pour le paiement en plusieurs versements, paiements post-datés obligatoires: 

Remplir le formulaire d'autorisation de prélèvement par carte de crédit au bureau administratif ou 
faire chèques post-daté (par la poste ou en personne). 

Notez que les inscriptions non confirmées par la remise des paiements seront 
automatiquement annulées le 24 août. 

Rabais famille de 60$ par enfant supplémentaire. 

Frais de non-résident de Laval 25$ ajouté à la facture. 

Billet de tirage de la campagne de financement Zénith en collaboration avec la ville de Laval 
: Un livret de 15 billets de 2 $ (30$) remis à la mi-octobre. Le 30$ est intégré au frais de cours. 
Donc après la vente de billets, vous conservez le 30$ des billets vendus.  

Plusieurs prix intéressants à gagner. Voici un lien descriptif de la ville de Laval: 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/tirage-objectif-zenith.aspx  

 
Vente d'uniforme: 
Achat du costume obligatoire pour les 3 ans et plus (sauf secteur 1.2.3 Gym! et Gym Adapté)  
au service à la clientèle accompagné de votre enfant pour essayage avant le jeudi 30 août. 
 
Fille : Maillot 40$ tx incluses 
Garçon : short 18$, chandail 18$ (36$) tx incluses 
Cheerleading récréatif : cuissard 20$, camisole 30$, 15$ boucle (65$) Tx incluses  

 

ATTENTION, TOUS LES SECTEURS NE DÉBUTENT ET NE TERMINENT PAS À LA MÊME 

DATE...  

Secteur récréatif, tumbling, cheerleading récréatif : du 4 septembre au 9 décembre. 
Secteur 1-2-3 Gym! et Gym Adapté: du 11 septembre au 2 décembre. 

 

Bonne session! 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/tirage-objectif-zenith.aspx

