
 
 

JOURNÉE D’ESSAYAGE 
 
Voici quelques notes importantes concernant la journée du 1ER septembre. 
Veuillez lire attentivement afin de vous éviter des frais et des déplacements 
inutiles. 
 
 
IMPORTANT : Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pour les 
essayages, veuillez contacter avant les essayages la responsable de votre 
secteur afin d’obtenir un autre rendez-vous par courriel à l’adresse : 
pirates.athletics@gymnika.com  Dans le cas contraire, des frais de 10% 
s’appliqueront à toute commande passée après les essayages. 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
1er septembre 2021 
Gymnase Marilou Cousineau (Gymnika) 
223 Jacques-Plante 
 
 
HORAIRE INDIVIDUEL 
Nous avons déjà prévu un horaire précis pour chaque athlète. Consultez le 
tableau joint pour connaitre l’heure qui vous a été dédié. 
 
 
OPTIONNEL 
Cette année, il vous est possible de vous procurer un ensemble de pratique à prix réduit 
à l’achat d’une paire de soulier 
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UNIFORME DE COMPÉTITION 
 
Nous sommes fiers de vous présenter les uniformes 
de compétitions pour la prochaine saison. 
 
Les essayages se feront également le 1er septembre 
selon l’horaire prévu. 
 
 
Voici les dates de dépôt. Il vous est également 
possible de faire le paiement total lors des 
essayages 
 
 
 

Dépôt 1 1er septembre 50$ 

Dépôt 2 1er octobre 100$ 

Dépôt 3 1er novembre 100$ 

Dépôt 4 1er décembre 100$ 

Uniforme, boucle et chandail club 350$ 

 
 
 
PROCÉDURES DE PAIEMENT 
 

• Argent comptant, carte de crédit ou virement interac *** 
 

Les versements : 

• Argent comptant ou virement Inter@c : Paiement en totalité ou en 2 
versements (50% à la commande et 50% à la livraison) 

• Carte de crédit : Paiement en totalité 
 
***Virements Inter@c. SVP créer le profil Gymnika dans votre application avant 
la soirée d’essayage. Le courriel à utiliser est pirates.athletics@gymnika.com , la 
question de sécurité doit être : Quelle est le sport de (nom de votre enfant)? et la 
réponse à la question de sécurité doit être Cheerleading avec une lettre 
majuscule 
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