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INSCRIPTIONS HIVER
ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES
Les inscriptions par téléphone ne sont plus disponibles.
À partir de 18 h, le 6 décembre, si vous avez une interrogation avant de vous inscrire,
composez le 514 317-3904.

PAR INTERNET

ville.repentigny.qc.ca
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EN PERSONNE

À partir du mercredi 6 décembre, 19 h, pour les détenteurs de la carte Citoyen et de
20 h pour tous
Paiement
Paiement complet par carte de crédit
Étapes obligatoires pour s’inscrire par Internet
− Avoir votre numéro de carte Citoyen ou votre numéro de client.
− Avoir créé votre compte Loisirs Culture.
Avantages de créer un compte
− Permet de mettre à jour votre profil.
− Permet de payer une facture en ligne.
− Permet de s’inscrire aux activités offertes par la Ville de Repentigny.
− Permet de remplir le formulaire de santé.
− Permet l’impression du Relevé 24 – Frais de garde d’enfants.

À partir du jeudi 7 décembre, 8 h 30, pour tous
Aux réceptions du Centre aquatique Jacques-Dupuis et du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire de l'hôtel de ville de Repentigny
Paiement
Paiement en argent comptant, par chèque, par cartes de débit ou de crédit

En tout temps, pour de plus amples informations concernant les inscriptions ou le compte Loisirs Culture, composez le
450 470-3400 (Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire) ou le 450 470-3440 (Centre aquatique Jacques-Dupuis).

Des frais de 35 $ seront facturés pour toute transaction refusée par
une institution financière.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

POUR VOUS INSCRIRE :

− Il n’est pas possible d’inscrire le même enfant dans plusieurs niveaux
de cours de natation. L’inscription d’un participant ne peut être
transférée à un autre participant. Veuillez vous assurer d’inscrire la
bonne personne au bon niveau.

− Votre carte Citoyen doit être valide et le compte Loisirs Culture
créé. Vous pouvez télécharger le formulaire de renouvellement de la
carte, accessible par Internet.
− Vous devez connaître le niveau du cours choisi avant de vous
inscrire aux activités aquatiques. Si vous avez besoin d’aide pour
classer un participant, consultez le tableau descriptif des cours aux
pages 30 et 31 ou téléphonez au 450 470-3440. Les informations
sont également accessibles par Internet à ville.repentigny.qc.ca.

− Aucune inscription et aucune place ne seront réservées par téléphone.

− Aucun appel téléphonique ne confirme le début des activités. Toutes
les informations se retrouvent sur votre reçu d’inscription.
− Il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente à une activité,
seulement si toutes les places sont comblées dans tous les cours
offerts du niveau concerné, et que l’enfant n’est pas inscrit dans un
cours de même niveau.
− Il est de la responsabilité du participant ou du parent de remplir le
formulaire de santé avant le début des activités.
Politique d’annulation à la page 6.
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