
 

28 juin 2018 

Bonjour, 

Il est déjà temps de penser à la prochaine année gymnique, nous avons très hâte de te revoir parmi 
nous pour la saison 2018-2019.  Afin de poursuivre ton cheminement, voici le groupe dans lequel tu 
dois t’inscrire Régional Argo.  Il est possible de venir s’inscrire dès maintenant  et la date limite est 
le 18 août.

PROCÉDURE POUR T’INSCRIRE EN GYMNASTIQUE 

Horaire des bureaux du Drummondville Olympique   

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h 30 

Jeudi : 9 h à 20 h 

Vendredi : 9 h à 17 h 

Samedi : 9 h à 15 h  

Fermé durant les deux semaines de la construction (22 juillet au 5 août 2018) 

Les inscriptions en ligne seront accessibles à partir du mardi 7 août à minuit. 

https://mon.accescite.net/49058-OLYMPIQUE/fr-CA/ 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
EN LIGNE 

50 % à l’inscription et 50 % un mois plus tard. 

AU COMPTOIR 

4 chèques postdatés : à l’inscription, au 15 octobre 2018, au 15 novembre 2018 et au 15 janvier 2019. 

(819) 478-1123      info@drummondgym.com       1380 rue Montplaisir

GROUPE NOMBRE 
D’HEURE

AFFILIATION TARIF HORAIRE

Régional Argo 9 h  / SEMAINE 66,00 $ 960,00 $ Mardi - Vendredi 16h30 à 19h30 
Samedi 13h30 à 16h30

https://mon.accescite.net/49058-OLYMPIQUE/fr-CA/


CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

1- 180 $ aouter à la facture pour vendre deux boîtes de chocolat, qui vous seront remises lors de 
l’inscription.  

2 - 90 $ ajouter à la facture pour ne pas vendre de chocolat (payable à l’inscription ou par chèque 
postdaté au 1er septembre 2018) 

3 - 135 $ pour vendre une boîte de chocolat sur deux. 

PAIEMENT COMPÉTITION 

Régional Argo :  3 chèques postdatés de 60 $ / 15 novembre 2018, 15 février 2019 et 15 mars 2019. 

POLITIQUE DE BÉNÉVOLAT 

Nous demanderons un minimum de 3h de bénévolat.  Si celui-ci n’est pas fait au courant de la saison 
des frais supplémentaire de 100 $ seront facturés lors de votre prochaine inscription au 
Drummondville Olympique. 

ACHAT À PRÉVOIR 

- Survêtement DrummondGym 

- Maillot de compétition (même modèle que 2018) 

- Bas blanc pour la trampoline                                                                                                                                       

* Facultatif si votre enfant a déjà ce matériel 


