
COORDONNÉES / CONTACT INFO 

  514-872-3043       info@gymgadbois.com 

 514-932-9180       www.gymgadbois.com 
 
 

155, avenue Greene, Montréal, H3J 2Z6 

2e étage / 2nd floor 
 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi      13h30 à 20h00 

Samedi et dimanche       9h00 à 15h30 
 

SUIVEZ-NOUS SUR 

 

 

 
       www.fb.com/gymgadbois     @gymgadbois 

 

 

  

Régional 

2019 

2020 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Pour annuler votre inscription, vous devez transmettre 

un avis écrit à info@gymgadbois.com.  Le contrat est 

annulé au moment de la réception du courriel. 

AVANT LE DÉBUT DES COURS 

Remboursement de la totalité. 

APRÈS LE DÉBUT DES COURS 

Les mois déjà suivis et/ou commencés seront facturés. 

Les frais de non-résident, d’affiliation et de corvée des 

membres ne sont pas remboursables après le début 

des cours.   

ABSENCES 

Les jours manqués, dus à une absence de votre 

enfant, ne peuvent pas être repris ou crédités. 

MODE DE PAIEMENT 

Argent comptant, carte de débit, virement Interac, 

chèque (frais de 25$ si sans provision).  

NOTES 

Le club se réserve le droit de refuser, modifier ou 

d’annuler une inscription. Les horaires et les entraineurs 

sont sujet à modifications.  

 

REFUND POLICY 

To cancel your registration, you must send a written notice to 

info@gymgadbois.com. The contract is cancelled upon the 

reception of the email. 

BEFORE CLASSES BEGIN 

Total refund. 

AFTER CLASSES BEGUN 

The months already passed and/or already started are 

charged. The non-residence, the affiliation and the members’ 

tasks fees are not refundable once classes begin.  

ABSENCES 

Missed days, due to your child's absence, cannot be 

resumed or credited. 

METHODS OF PAYMENT 

Cash, debit card, e-transfer or cheque ($25 fee for returned 

cheques). 

NOTES 

The club reserves the right to refuse, modify or cancel a 

registration. Schedules and coaches are subject to change.  

SESSION 

Du 3 septembre 2019 au 19 juin 2020 

From September 3rd, 2019 to June 19th , 2020 
 

CONGÉS / HOLIDAYS 

Veuillez vous référer au calendrier se trouvant en 

annexe au guide du parent.  

For further information, please refer to the schedule 

annexed to the parents’ handbook. 

 

http://www.fb.com/gymgadbois
mailto:info@gymgadbois.com
mailto:info@gymgadbois.com


 

AFFILIATION GADBOIS 

GADBOIS AFFILIATION 

R2 & R3         70$ 

R4 & R5      90$ 

NOTES 

L’achat d’accessoires et de vêtements peut 

s’appliquer à votre groupe, pour plus d’information 

merci de vous référer au guide du parent Régional. 
 

Accessories and clothing may be required for your 

child’s group, please refer to the Regional parent 

handbook.  

R2 Filles / Girls –  (4h) 

 

Jour  Day Heure  Time Prix  

 Price 
GROUPE 1 

Lun – Mon 

Jeu – Thu  

18h – 19h55 

18h – 19h55 

 

 

117$ / mo. 
1053$/an./yr. 

 

R3 Filles / Girls –  (6h) 

 

Jour  Day Heure  Time Prix  

 Price 
GROUPE 1 

Mar – Tue 

Sam – Sat  

17h – 19h55 

13h – 15h55 

 

162$ / mo. 
1458$/an./yr. 

GROUPE 2 

Jeu – Thu 

Dim – Sun 

17h – 19h55 

14h – 16h55 
162$ / mo. 

 

1458$/an./yr. 

 

PAIEMENT 

À L’INSCRIPTION 

o 1er mois 

o Frais d’affiliation Gadbois 

o Frais de chorégraphie 

o Frais de corvée des membres* 

o Frais de non-résident** 

*100$ pour 9h et moins d’entrainement par 

semaine/200$ pour 10h et plus d’entrainement par 

semaine.  

**50$ de frais supplémentaire pour un non-résident de 

la ville de Montréal. 

Les paiements mensuels sont faits avant le 1er de 

chaque mois (septembre à mai). Nous vous 

encourageons de laisser des chèques postdatés, afin 

d’éviter les oublis. 
 

PAYMENT 

UPON REGISTRATION 

o 1st month 

o Gadbois affiliation fee 

o Choreography fee 

o Members’ tasks fee* 

o Non-residency fee** 

*100$ for 9h and less of weekly trainings/200$ for 10h and 

more of weekly trainings. 

**50$ additional fee for a non-resident of the city of Montreal. 

Monthly payments are done before the 1st of each month 

(September to May). We encourage you to leave postdated 

checks to avoid oversights. 

 

Pour le niveau R4-5, les gymnastes sont 

assignés aux groupes. Il n’est pas possible 

de choisir l’horaire. 

For the R4-5 level, gymnasts are assigned a 

group therefore it is not possible to choose 

the schedule. 

R4-5 Filles / Girls – (10h) 

 

Jour  

 Day 
Heure  

 Time 
Prix  

 Price 
GROUPE 1 

Lun – Mon 

Mer – Wed 

Sam - Sat 

17h – 19h55 

17h – 19h55 

9h30 – 13h25 

 

229$ / mo. 
 

2061$/an./yr. 

GROUPE 2 

Mar – Tue 

Jeu – Thu 

Sam – Sat 

17h – 19h55 

17h – 19h55 

14h – 17h55 

 

229$ / mo. 
 

2061$/an./yr. 

GROUPE 3 

Mar – Tue 

Jeu – Thu 

Dim – Sun 

17h – 19h55 

17h – 19h55 

9h30 – 13h25 

 

229$ / mo. 
 

2061$/an./yr. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 

RÉGIONAL                               à partir du 19 AOÛT 

 

REGISTRATION PERIOD 
 

REGIONAL                               starting AUGUST 19 

 


