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. Les remboursements sont seulement effectués
par dépôt direct.

AVANT LE 18 AVRIL 2022
Remboursement du montant payé à l’exception des frais de
transaction en ligne.

APRÈS LE DÉBUT DES COURS
Les cous déjà suivis seront facturés avec un frais d’annulation de 10%
du prix des cours qui n’ont pas été suivis. Le frais d’annulation n’est
pas applicable sous présentation d’un billet médical valide. Le frais
de carte de membre ainsi que le frais de non-résident ne sont pas
remboursables.

ABSENCES
Les cours manqués ne peuvent pas être repris, crédités ni
remboursés.

MODE DE PAIEMENT
Argent comptant et carte de débit SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT;
virement Interac de préférence. La carte de crédit est acceptée en
ligne seulement avec un frais supplémentaire.

SESSION PRINTEMPS 2022
Du 18 avril au 17 juin 2022

*ATTENTION: Les cours du dimanche commencent
le 1er mai.
From April 18 to June 17 2022
* IMPORTANT: Sunday classes only start May 1st *

FERMÉ /CLOSED
Lundi 23 mai – Monday May 23

COORDONNÉES
514-872-3043

/

CONTACT INFO

info@gymgadbois.com

www.gymgadbois.com

155, avenue Greene, Montréal, H3J 2Z6
2e étage / 2nd floor

NOTES
Le club se réserve le droit de refuser, modifier ou d’annuler une
inscription. Les horaires et les entraineurs sont sujet à modifications.

*Aucun reçu pour crédit d’impôts n’est donné pour les
sessions de moins de 8 semaines.*
REFUND POLICY
To cancel your registration, you must send a written notice to
info@gymgadbois.com. The registration is cancelled upon the
reception of the email.

HEURES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous seulement
By appointment only

SUIVEZ-NOUS SUR

BEFORE APRIL 18th 2022
Refund of the total amount paid except the online additional fees.
AFTER CLASSES BEGIN
The classes that have already passed are charged with a 10%
cancellation fee on remaining classes. The cancellation fee will not
be charged with the presentation of a valid medical note. The
membership fee and the non-resident fee are not refundable.
ABSENCES

www.fb.com/gymgadbois

@gymgadbois

PRINTEMPS
SPRING

2022

Missed days due to your child's absence cannot be retaken/madeup on a different day, credited or reimbursed.
METHODS OF PAYMENT
Cash or debit card BY APPOINTMENT ONLY; e-transfer preferred.
Credit cards are accepted online only with an additional fee.
NOTES
The club reserves the right to refuse, modify or cancel a registration.
Schedules and coaches are subject to change. *There are no
income taxe receipts for sessions that last less that 8 weeks.*

7 ans – ados

7 – 8 ans/y.o
1h25min. – FILLES/GIRLS
*spécial 1h55*

#

9 – 11 ans/y.o
1h55 min. – FILLES/GIRLS
une fois par semaine / once per week

une fois par semaine / once per week
Jour – Day
Sam – Sat

Heure – Time

Prix – Price

#

13:00 – 14:25

167$

8

Sam - Sat

14:30 – 15:55

167$

8

Dim - Sun

13:00 – 14:25

146$

7

Dim - Sun

15:00 – 16:25

146$

7

Mar - Tue

18:15 – 19:40

167$

8

Mer - Wed

18:40 – 20:10

187$

9

Jeu – Thu*

18:10 – 20:05

251$

9

1h15 min. – GARÇONS/BOYS
une fois par semaine / once per week
Jour – Day

Heure – Time

Prix – Price

#

Mer - Wed

17:10 – 18:35

187$

9

L’uniforme est obligatoire pour les cours
récréatifs (excepté le BabyGym)
Filles : maillot du club (41$-46$)
Garçons : t-shirt du club (15$) et shorts
(25$)

Vous pouvez vous procurer l’uniforme lors des heures
d’ouverture du bureau.
The uniform is mandatory for recreational classes
(except BabyGym)
ü
ü

L’INSCRIPTION SE DÉROULE ENTIÈREMENT EN LIGNE
CETTE ANNÉE. VISITEZ www.gymgadbois.com POUR
S’INSCRIRE SUR SPORT-PLUS.

Jour – Day

Heure – Time

Prix – Price

#

Sam - Sat

14:00 – 15:55

251$

9

Dim - Sun

13:00 – 14:55

195$

7

Dim - Sun

14:30 – 16:25

195$

7

Lun - Mon

18:15 – 20:10

223$

8

Mar - Tue

18:15 – 20:10

251$

9

Mer - Wed

18:10 – 20:05

251$

9

MEMBRES

à partir de 7h le 4 avril

Ven - Fri

17:00 – 18:55

251$

9

NOUVEAUX MEMBRES

à partir de 7h le 7 avril

IMPORTANT!
THIS YEAR REGISTRATIONS WILL BE DONE ONLINE ONLY. VISIT
www.gymgadbois.com TO REGISTER VIA SPORT-PLUS

PÉRIODE D’INSCRIPTION

REGISTRATION PERIOD

Gym Ado 12 – 15 ans/y.o

7 – 11 ans/y.o

ü
ü

IMPORTANT!

Girls: Gadbois leotard (41$-46$)
Boys: Gadbois t-shirt (15$) and shorts (25$)

You can purchase the uniform during the office’s opening hours.

1h25 min. – MIXTE/MIXED
une fois par semaine / once per week
Jour – Day

Heure – Time

Prix – Price

#

Mar - Tue

19:40 – 21:05

187$

9

MEMBERS

starts at 7:00 a.m. April 4th

NEW MEMBERS

starts at 7:00 a.m. April 7th

*Le frais de non-résident de 25$ sera ajouté aux
frais de cours pour tous ceux qui ne sont pas
résidants de la ville de Montréal.

*N’oubliez pas de consulter le Guide des
parents qui vous sera envoyé avant le début
des cours.
*Don’t forget to read the parents’ guide which will be sent to
you before the beginning of classes.

Gym 16 ans et+
1h30 min. – MIXTE/MIXED
une fois par semaine / once per week
Jour – Day

Heure – Time

Prix – Price

#

Lun - Mon

20:00 – 21:30

185$

8

Mer - Wed

20:00 – 21:30

209$

9

*The non-residency fee of 25$ will be added to class fees to
all clients living outside the city of Montreal.

Le frais de carte de membre obligatoire de 50$
sera ajouté lors de votre inscription. Cette
affiliation est valide du 1er septembre 2021 au 31
août 2022.
The mandatory membership fee of 50$ will be added upon
registration. This affiliation is valid from September 1st 2021 to
August 31st 2022.

