
 

 

  

Fête d’anniversaire 

Birthday Party 

2022 

2023 

REMBOURSEMENT & MODIFICATION 

AVANT LES DEUX SEMAINES PRÉCÉDANT L’ACTIVITÉ 

Remboursement et modifications se font sans aucun 

frais de pénalité. 
 
 

DANS LES DEUX SEMAINES PRÉCÉDANT L’ACTIVITÉ 

Le remboursement se fera accompagné de frais 

administratifs de 50$. Les modifications ne sont plus 

possibles.   

LE JOUR MÊME DE L’ACTIVITÉ 

Aucun remboursement, ni modification. 

PAIEMENT 

Le paiement de la totalité se fait lors de la réservation 

par argent comptant, carte de débit, virement 

Interac, chèque (frais de 25$ si sans provision).  

 

REFUND POLICY 

NO LATER THAN TWO WEEKS PRIOR THE ACTIVITY 

The refund and modifications will be made with no penalty 

charges.  

WITHIN TWO WEEKS PRIOR THE ACTIVITY 

The refund will be issued with a 50$ administrative fee 

charged. It wouldn’t be possible to modify the activity. 

THE DAY OF THE ACTIVITY 

No refund or modification.  

PAYMENT 

The payment is done upon registration by cash, debit card, 

e-transfer or cheque ($25 fee for returned cheques).  

COORDONNÉES / CONTACT US 

  514-872-3043       info@gymgadbois.com 

 514-932-9180       www.gymgadbois.com 
 
 

155, avenue Greene, Montréal, H3J 2Z6 

HEURES D’OUVERTURE / Office Hours 

Lun au Ven 16h-19h30 / Mon-Fri 4:00-7:30 

Sam-Dim 9h30-15h / Sat-Sun 9:30 -3:30 

 

SUIVEZ-NOUS SUR 

 

 

 
 

www.fb.com/gymgadbois         @gymgadbois 

INFORMATION GÉNÉRALE 

o Les fêtes se déroulent le dimanche à partir 

de 16h00. Vous avez accès à la salle de 

fête qu’à partir de 15h45. 

o Lors de la décoration de la salle de fête, 

nous vous demandons d’éviter l’usage du 

ruban adhésif transparent sur les murs et le 

plafond.  

o Les parents ne peuvent assister aux activités 

à l’intérieur du gym. Il est toutefois possible 

que le parent du fêté de rentrer pour 

quelques minutes afin de prendre des 

photos.  

o Le club de gymnastique Gadbois se réserve 

le droit de refuser ou d’annuler une 

réservation.  
 

GENERAL INFORMATION 

o Birthday parties are held on Sundays from 

4PM. You get access to the party room as 

of 3:45PM. 

o When decorating the party room, we ask 

you to avoid the use of clear tape on walls 

and ceiling. 

o Parents cannot attend activities inside the 

gym. However, it is possible for the parent of 

the birthday child to go in for a few minutes 

to take pictures. 

o The Gymnastics Club Gadbois has the right 

to refuse or to cancel a reservation. 

http://www.fb.com/gymgadbois


 

FORFAIT #1   PACKAGE #1 
 

MAX 10 enfants/children 
 

1h30 de gymnastique :       265$ 

Horaire de la fête: 16h à 17h30 utilisation de la 

salle de fête à partir de 17h30 si loué d’avance. 

1h30 of gymnastics:                   265$ 

Party schedule: 4PM to 5:30 PM – use of the party room 

starts at 5:30 PM if rented in advance. 

RÈGLEMENTS  

o Les parents ne sont pas autorisés à rentrer 

dans le gymnase.  
 

o Aucune nourriture ne doit être 

consommée à l’intérieur du gymnase. 

o Les arachides et noix sont interdits dans 

l’ensemble du club. 
 

o Les animaux ne sont pas autorisés à 

rentrer dans le club. 

o Le club de gymnastique artistique 

Gadbois n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés. 

o La salle de fête doit être laissée dans le 

même état qu’elle a été prise. 

o La salle de fête doit être libérée à l’heure 

de départ selon le forfait choisi.  

o Tous les enfants participants aux activités 

doivent avoir 4 ans et plus, sans 

exceptions. 
 

o Aucun alcool n’est permis dans les 

locaux! 
 

 

RULES 
o Parents are not allowed in the gym. 
 

o Food cannot be consumed inside the gym. 
 

o Peanuts and nuts are forbidden in the club. 
 

o Animals are forbidden in the club. 
 

o The Artistic Gymnastics Club Gadbois is not 

responsible for lost or stolen items. 
 

o The party room must be left in the initial 

setting. 
 

o The party room must be emptied at the 

departure time according to the chosen 

package. 
 

o Children who participate in activities must be 

4 years and older; no exceptions will be 

made.  
 

o Alcohol is prohibited in our facilities. 
 

 

FORFAIT #2   PACKAGE #2 
 

             11-15 enfants/children 
 

1h30 de gymnastique:          295$ 

Horaire de la fête: 16h à 17h30 utilisation de la 

salle de fête à partir de 17h30 si loué d’avance. 
 

1h30 of gymnastics:               295$ 

Party schedule: 4PM to 5:30 PM – use of the party room 

starts at 5:30 PM if rented in advance. 

FORFAIT #3   PACKAGE #3 
 

16-20 enfants/children 
 

1h30 de gymnastique :       325$ 

Horaire de la fête: 16h à 17h30 utilisation de la salle de 

fête à partir de 17h30 si loué d’avance. 

 

1h30 of gymnastics:           325$ 

Party schedule: 4PM to 5:30 PM – use of the party room 

starts at 5:30 PM if rented in advance. 

AJOUTS  AD-ONS 

 

Chaque enfant additionnel après 20: 

15$/enfant  

MAXIMUM : 25 enfants au total 

Utilisation de la salle de fête* :  

30 minutes: 30$ 

60 minutes: 50$ 

*La salle de fête doit être réservé d’avance.

 
 

Each additional child after 20 : 15$/child 

MAXIMUM: 25 children in total 

Use of the party room*: 

30 minutes: 30$ 

60 minutes: 50$ 

*The party room must be reserved in advance. 

LES RÉSERVATIONS PEUVENT ÊTRE FAITES : 

o Par courriel – info@gymgadbois.com  

(paiement doit être reçu dans les 24h 

pour maintenir la réservation) 

o Au bureau (voir les heures 

d’ouverture) 

Il est préférable de réserver 1 à 2 mois 

d’avance. 

RESERVATIONS CAN BE MADE 

o By email – info@gymgadbois.com 

(payment must received within 24h to 

maintain the reservation) 

o At the office (consult office hours) 

It is recommended to book 1 to 2 months in 

advance. 

mailto:info@gymgadbois.com
mailto:info@gymgadbois.com

