Formulaire de demande de remboursement
•
•

Un remboursement complet des frais de cours sera accordé si l’annulation est reçue avant le début de la
session. Les frais d’affiliation ne sont pas remboursables.
Si l’annulation est reçue après le début de la session, soit après que le premier cours ait été suivi, les
frais suivants seront retenus :
o Le coût des cours déjà suivis (que le participant y ait participé ou pas)
o Une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants suivants : 50 $
ou 10 % du prix des cours restants
o Les frais d’affiliation ne sont pas remboursables.
Veuillez aviser Isabelle D’Amour par courriel au idadamour@gmail.com de votre décision d’annuler le cours.
Les demandes de remboursements seront traitées seulement sur réception de l’original du présent
formulaire. Veuillez prendre note qu'aucune annulation ne se fera par téléphone.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire orignal en le remettant à votre entraineur, à un membre du Conseil
d’Administration, en le glissant dans la boîte aux lettres du Club ou par la poste à l'adresse suivante :
Club de Plongeon Vaudreuil-Dorion
3093 Boul de la Gare, Local B-230
Vaudreuil-Dorion, J7V 9R2
Date de la demande : ______________________
Prénom et nom de la personne inscrite : _________________________________
Type de cours auquel la personne est inscrite :
❏ Groupe Récréatif
❏ Groupe Compétitif
Horaire du cours ou celle-ci est inscrite :
________________
___________________
Session
Jour

❏ Groupe des maitres
__________________
Heure

Raison de l’annulation :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Informations sur la personne demandant le remboursement :
Nom en lettre moulées : ______________________________

Courriel : __________________________

Type de remboursement :
❏ Crédit sur le compte du plongeur valable pour une prochaine session
❏ Remboursement par cheque
Adresse d’envoi du chèque : ________________________________________________________
Section réservée au Club :
Demande reçue le : ________________________
Calcul du remboursement :
Coût de la session

# de cours/session

Nombre de cours restant
Pénalité exigée

❏ Oui

❏ Non

Prix par cours
Valeur des cours restant

❏10% de la valeur restante ou

Total à rembourser (numéro du chèque de remboursement : _______ )

❏50$

