
 

Saison 2022-2023 
 

VERSION JUIN 2022 

SAISON : Lundi 4 juillet 2022 au samedi 17 juin 2023       INSCRIPTION :  À compter du 25 JUIN via votre compte Web Gymnika 

N.B. : Notez que votre solde de la saison 2021-2022 doit être à 0$ avant de vous inscrire. 

Équipe 
Horaire du 4 juillet  

au 26 août 
Horaire du 6 septembre 

jusqu’au 17 juin 

Facturé en juillet Facturé en septembre 

TOTAL 

RÉPARTITION DES PAIEMENTS 
 (1 paiement par mois) 

Frais annuels 
d'entrainement 

Financement 
matériel 

Frais 
compétition 

Affiliation Juil. et aout Sept. à janv. Fév. à juin 

Circuit compétitif      Frais non-résident ajoutez 4.00$ par paiement 

Mermaid U12 - Niv.1 Tous les mardis de 17h30 à 19h30 
Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 
Les dimanches pratique de tumbling 

1955 $        

Seashell U12 - Niv.2 Tous les lundis de 17h30 à 19h30 
Les lundis et mercredis de 17h30 à 19h30 

Les dimanches pratique de tumbling 
1955 $        

Ruthless U16 - Niv.3 Tous les mardis de 17h30 à 19h30 
Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h30 

Les dimanches pratique de tumbling 
1955 $        

----------- U18 - Niv.3 Tous les lundis de 17h30 à 19h30 
Les lundis de 17h30 à 19h30 
Les jeudis de 19h00 à 21h00 

Les dimanches pratique de tumbling 
1955 $        

Golden Gun - Niv.6 Tous les mardis de 19h00 à 22h00 
Les mardis de 19h00 à 22h00 

Les dimanches de 15h00 à 18h00 
2110 $        

Black Flag - Niv.7 Tous les mercredis de 19h00 à 22h00 
Les mercredis de 19h00 à 22h00 
Les dimanches de 18h00 à 21h00 

2110 $        

Ajout Concentration sport élite (Vous devez ajouter cette activité à votre inscription de l’équipe de base)    N.B. :  Lors des journées pédagogiques, il n'y a pas d’entrainement 

Équipe Régulière Tous les lundis et jeudis  
de 9 h00 à 12h00 

Secondaire : Lundi au vendredi 13h00-15h15 1370 $        

Primaire : Lundi au vendredi 14h30-16h30 1370 $        

Équipe World Lundi au vendredi 13h00-15h15 1725 $        

* Le dépôt de frais de compétition est une estimation. Nous réajusterons en fin de saison avec le cout réel des compétitions effectuées. 
** Pour le dimanche, l’horaire est en fonction du niveau de gymnastique. 

AUTRES FRAIS À PRÉVOIR  

• Uniforme de compétition équipe régulière : (à venir) 

• Uniforme de compétition World: (à venir) 

• Vêtement de pratique : (à venir) 
• Soulier de cheerleading : Entre 125$ et 200$ 

• Frais compétition à Niagara : (à venir) 

• Frais Worlds (à venir) 

NOTES 

• La saison comporte 46 semaines d'entrainement. Les congés sont prévus dans le coût annuel 

• 2 semaines de vacances l’été sont prévues dans le couts annuel (exception des équipes Worlds) 

• L'horaire de certains groupes peut être modifié (septembre ou janvier) suite à la confirmation de l'horaire 
scolaire des entraineurs. 

• Financement matériel : 125$ (obligatoire pour tous, 1 paiement par famille) 

• Frais annuel non-résident : 45$ sont ajoutés automatiquement sur la facture annuelle au non-résident 
de Repentigny. Si vous payez par chèque, Vous devez ajouter 4,00$ par paiement. 

• Physiothérapie : 250 $ est ajouté à la facture annuelle pour les athlètes du sport-études. 
AVIS : Les prix affichés le sont à titre indicatif.  Ils sont confirmés lors de la facturation 

et peuvent changer sans préavis. 

  



 
GUIDE DU PARTICIPANT 
Un guide du participant est disponible sur notre site Internet.  Toutes les informations s'y trouvent. Vous pourrez vous y référer tout au long de l’année. En vous inscrivant à un de nos programmes, 
vous adhérez automatiquement à toutes les règles et procédures décrites dans le guide du participant. Notre site Internet WWW.GYMNIKA.COM est l’outil privilégié pour la diffusion de 
l’information (messages, renseignements sur les compétitions, calendrier, mémos, etc.).  Prenez l’habitude de le visiter régulièrement. Nous envoyons aussi régulièrement des messages et mémos 
par courriel, assurez-vous de maintenir vos coordonnées à jour et vérifiez si nous ne sommes pas dans vos courriels indésirables. 
 

 
INSCRIPTION 
Vous devez en tout premier lieu procéder à l'inscription via notre site Internet en utilisant votre compte. Portez attention à votre sommaire de compte pour connaitre le montant exact car les 
crédits et les balances de la saison dernière y sont indiqués. S’il reste un solde de la saison précédente, vous devez le payer en premier lieu. Si vous avez un crédit, communiquez avec nous avant 
votre paiement afin que nous appliquions ce crédit à la nouvelle inscription. 

Pour accéder à votre compte : 
- Sur la page d'accueil de notre site Internet (www.gymnika.com), cliquez sur ''consulter mon compte'' en haut à droite ou dans le menu 
- Dans la section ''Êtes-vous déjà inscrit avec votre courriel?'' entrez votre courriel et votre mot de passe personnel puis cliquez sur ''se connecter'' 

**** Si vous n'avez pas de compte, vous devez vous en créer un et communiquer. 
Pour créer votre compte : 

- Sur la page d'accueil de notre site Internet (www.gymnika.com), cliquez sur ''consulter mon compte'' en haut à droite ou dans le menu. 
- Dans la section '' Première visite? Inscrivez-vous maintenant!'' cliquez sur ''s'inscrire'' 
- Indiquez votre courriel et un mot de passe personnel puis cliquez sur ''Créer un compte'' 
- Dans la section ''Contacts'' ajoutez votre nom et vos coordonnées. 
- Puis ensuite, dans la section ''Participants'' ajoutez le nom et les coordonnées de la personne à inscrire. 
- Une fois le participant ajouté, cliquez sur le bouton bleu avec le panier d’épicerie situé près du nom de la personne que vous désirez inscrire. 

 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

Par carte de crédit :  
- Suite à votre inscription, Cliquez sur le bouton bleu avec le signe $$ près du nom du participant 
- Cliquez sur le bouton ''payer'' près du solde à payer 
- Choisir le ''Payeur''  
- Choisir la '' Méthode'' de paiement soit ''carte de crédit – paiement complet'' ou ''carte de crédit – plan mensuel'' 
- Cliquez sur le bouton ''suivant'' puis sur ''procéder vers la banque'' 
- Inscrire les informations relatives à la carte de crédit puis cliquez sur ''Payer maintenant'' 
Par virement Inter@c  
- Avec notre courriel pirates.athletics@gymnika.com 
- Indiquer dans raison l’objet du paiement (Saison, gants, uniforme, frais de compétition, Etc.) 
- Mettre la question de sécurité suivante : Quelle est le sport de (Mettre le nom complet de l’enfant)?  
- La réponse doit être : Cheerleading (avec une lettre majuscule au début).  

Pour toutes informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
Sylvain Bourgeois, DG, Gymnika / Pirates Athletics, 450 657-1342 
 

http://www.gymnika.com/
http://www.gymnika.com/

