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POLITIQUE D'INSCRIPTION 
 

• La priorité d'inscription est accordée aux résidants et résidantes de Saint-Félicien, sauf avis 

contraire. 

• INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone 

avant, pendant ou après les dates d'inscription, sauf avis contraire.  

• Coût de l'activité payable en entier lors de l'inscription. Exception pour les camps de jour, nous 

proposons le paiement en deux (2) versements égaux. 

• Le Service des loisirs, culture et vie communautaire se réserve le droit de fixer le nombre de 

participants ou d'annuler un cours ou une activité. EN CAS D'ANNULATION par le Service des 

loisirs et de la culture, nous contactons les participants par courriel ou par téléphone s’il y a un court 

délai. 

 

MOTIF MANIÈRE NON ÉLIGIBLE FRAIS 

ADMINIST. 

TAUX DU  

REMBOURSEMENT 

Maladie 

 

Sur présentation d’un 
billet de médecin. 

 

Crédit applicable au 
dossier du membre. 

 

Si 75% des 
cours donnés. 

n/a Le calcul se fera au prorata 
des séances données à la 
date du billet du médecin et 
du nombre de séances 
offertes. 

Abandon En avisant le SLC par 
téléphone. 

 

Crédit applicable au 
dossier du membre. 

 

Après 2 cours 
donnés. 

10 $ Le calcul se fera au prorata 
des séances données à la 
date d'avis du participant et 
du nombre de séances 
offertes. 

Spectacle Aucun remboursement. n/a n/a n/a 

Annulation 
par le SLC 

Remboursement immédiat 
ou crédit applicable au 
dossier du membre. 

SLC avis par courriel ou 
téléphone si court délai 

n/a 0 $ 100 % du montant. 

 

 
N.B. : Si vous n'avez pas utilisé le crédit inscrit à votre dossier, il vous sera remboursé : 
 

 VERSEMENT :   Session Automne-Hiver  (en mai) 

 

    Session Printemps-Été   (en octobre) 

Inscription 
tardive 

À compter du lundi suivant la date d’inscription, des frais de 10 $ seront perçus pour 
toute inscription, sauf avis contraire. 
 
Pour certains cours, il y a possibilité d’inscription de certains cours à la discrétion du SLC 
et le membre doit payer la totalité du cours de la session actuelle en plus des frais de 
retard de 10 $. 

• Vous devez modifier vous-même les changements dans vos coordonnées personnelles, s'il y a 
lieu. 

• NOTE : Taxes incluses dans les coûts. 

 
 
 


