
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION DU PARTICPANT

ACTIVITÉ.S CHOISI.E.S

PRIORISATION DES INSCRIPTIONS

REMBOURSEMENT - ANNULATION

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ - INFORMATION DE PAIEMENT

Prénom :

Reçu le :

Signature du participant

Montant :Mode de paiement :

Heure :

Signature du parent ou du tuteur (pour participant mineur)

Municipalité de Saint-Placide, 281, Montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0 - Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 - Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Date : 

Comptant Chèque

Nom : 

Adresse :

Date de naissance : 

Ville : Code postal : 

Courriel :Téléphone : 

Résident de Saint-Placide

Activité 1 : 

Activité 2 : 

Activité 3 : 

ATTENTION : Dans le cas d’un paiement par chèque, il vous faut fournir un chèque 

par activité.

Résident d’Oka Non-résident

Coût : 

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Frais de retard : 

TOTAL : 

Pour certaines activités, le nombre d’inscriptions est limité. Ainsi, la priorité est accordée au premier résident inscrit. En 
conséquence, l’inscription d’un non-résident sera confirmée à la fin de la période d’inscription. 
Aucune inscription n’est acceptée après le début de la session.

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables sauf en cas d’annulation de grille horaire effectuée par la municipalité. 
La Municipalité de Saint-Placide se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. En pareil 
cas, les frais d’inscription, s’il y a lieu, sont remboursés en totalité. Le participant nuisant au bon déroulement sera 
expulsé du cours sans remboursement. Prenez note que la politique du 1er résident inscrit s’applique. Par exemple, si 
10 places sont disponibles, les 10 premiers participants inscrits qui résident à Saint-Placide seront priorisés.
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