Essayage secteur compétitif
24, 25 août 2020
Succursale de
Repentigny
Lundi le 24 août de
18h30 à 20h30
223 Jacques-Plante,
Repentigny

Succursale de
Joliette
Mardi le 25 août de
18h00 à 21h00
514 route 131,
Notre-Dame des Prairies

Voici quelques notes importantes concernant les journées d’essayage. 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 nous contacter avant les essayages afin d’obtenir un autre rendez-vous par
courriel à l’adresse pirates.athlectics@gymnika.com Dans le cas contraire, des frais
de 10% s’appliqueront à toute commande passée après les essayages.
Note: Afin d’éviter les essayages inutiles il est possible de faire la commande par courriel
(pirates.athletics@gymnika.com), avant le 25 août 2020, si l’enfant connaît déjà sa
grandeur. Aucun échange ne sera par contre toléré lors de la livraison.

À COMMANDER :
Top 40$

Top 65$

Cuissard
30$

Short 40$

T-Shirt
25$

CHEER
Collection
Équipe Worlds
Junior- Senior
Youth - Mini
Mom & Dad

Uniforme
de
compétition
2019-2022

Facultatif

Oui
Oui
Oui
Oui

À venir

N.B. : Kiosque Nfinity sera sur place pour vendre des souliers blancs de cheerleading

PROCÉDURES DE PAIEMENT
•
•
•

Nous ne prenons pas de Chèque.
Argent comptant, carte de crédit ou débit
Nous acceptons aussi les virements Inter@c.
SVP créer le profil Gymnika dans votre application avant la soirée d’essayage. Le
courriel à utiliser est pirates.athlectics@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.

Déroulement des essayages
Afin que les essayages se déroulent bien pour tous et dans le but de respecter
les restrictions en lien avec la Covid, voici quelques consignes à respecter :
• 1 seul parent qui accompagne par famille
• Masque obligatoire
• Nettoyage des mains obligatoire à l’entrée
• Sous-vêtement en tout temps lors des essayages

Repentigny :
• L’entrée se fera par la porte principale du complexe sportif
• La sortie se fera par la porte de côté du gymnase (sortie d’urgence

utilisée par votre

enfant durant l’été)

Joliette :
•
•

L’entrée se fera par la porte principale
La sortie se fera par la porte secondaire (sortie utilisée par votre enfant durant l’été)

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

NB : Lors de la distribution des vêtements, les membres ayant payé en totalités recevront
directement leur commande. Tandis que ceux qui auront payé 50% devront nous remettre
la deuxième partie avant la réception de leurs commandes. Le paiement en totalité accéléra
la distribution des uniformes.

