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POLITIQUES 
D’ENREGISTREMENT/ANNULATION/REMBOURSEMENT DE 

KANATA GYMNOSPHERE 
(CLASSES RÉCRÉATIVES, GYM MATERNELLE ET CLASSES 

RÉCRÉATIVES SPÉCIALISÉES) 
 
ANNULATIONS: 

• Toutes annulations pour raisons médicales doivent être 
accompagnées d'un certificat médical afin d'être considérées pour 
un crédit. 

• Vous avez changé d'avis ? Un crédit moins les frais 
administratifs (20$) sera ajouté à votre compte. 

 
Veuillez noter que tous les transferts et/ou crédits de cours seront 
soumis à des frais administratifs de 20 $. 
 
Les horaires des cours sont susceptibles de changer ou d'être annulés. 
Les cours récréatifs se déroulent en fonction du nombre 
d'enregistrements et de la disponibilité des entraîneurs. Si nécessaire, 
le club se réserve le droit de combiner des classes afin d'atteindre le 
nombre minimum (3) d'athlètes requis pour organiser une classe. Un 
avis sera fourni en cas d'annulation afin de participer aux classes de 
rattrapage. Veuillez noter que les cours seront annulés sans 
remboursement en cas de conditions météorologiques extrêmes et 
imprévues. Les notifications seront disponibles sur notre site Web: 
www.kanatagymnastics.ca. 
 
 
CRÉDITS: 
Les crédits n'expirent pas! Saviez-vous que vous pouvez vendre votre 
crédit ? Demandez-nous comment! Les crédits peuvent être utilisés 
pour les cours, les cours en ligne, toute marchandise, etc. 
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Crédits seront disponibles dans les circonstances suivantes: 

• Si les autorités appropriées nous demandent de fermer 
(verrouillage, zone rouge, etc.). 

• Dans toutes circonstances où le gym est obligé de fermer, ou si un 
cours est annulé par la décision du club, un crédit sera placé sur 
votre compte. 

 
 
FRAIS D'ASSURANCE/ADHÉSION: 
Notre frais annuel est de 40$ et comprend les frais d'enregistrements 
de Gymnastique Ontario pour l'assurance individuelle des athlètes pour 
la saison (juillet - juin) ainsi que les frais d'administration. Ces frais 
sont facturés au moment de l'enregistrement et sont valables pour tous 
les enregistrements de la saison complète. Ces frais ne sont pas 
remboursables. 
 
 
REMBOURSEMENTS: 
Les remboursements ne seront plus possibles en aucune circonstance. 
La valeur totale du cours ou de la session annulée sera appliquée à 
votre compte sous forme de crédit pour utilisation future. Toutes les 
annulations avant le début de la session ne seront pas remboursables et 
seront éligibles pour un crédit du montant total moins les frais 
administratifs de 20 $ et les frais d'assurance/adhésion de 40 $ 
indiqués ci-dessus. Tous les transferts, à tout moment, sont soumis aux 
frais administratifs de 20 $. Bien que les remboursements ne soient pas 
disponibles comme indiqué ci-dessus, les changements de classe 
peuvent être acceptés en fonction de la disponibilité des places, comme 
nous nous efforçons de répondre à vos besoins. 
 
 
ENREGISTREMENT TARDIF: 
Les enregistrements tardifs sont acceptés après la date de début de la 
session, dans la limite des places disponibles. Les frais seront calculés 
au prorata. 
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MÉTHODES DE PAIEMENT: 
Les paiements en espèces, par carte de débit, Visa et MasterCard sont 
acceptés (en ligne et en personne). L'enregistrement n'est confirmé 
qu'après réception du paiement. 
 
 
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS : 
Veuillez noter que s'il n'y a pas un minimum de 3 athlètes inscrits à un 
cours, ce cours pourra être combiné avec un autre. 
 

 
 
 
 


