
 

Saison 2021-2022 / Secteur compétitif masculin (GAM) 
 

VERSION AOUT 2021 

 
 

 

DÉBUT AUTOMNE : Mardi le 7 septembre selon l’horaire d’entraînement.    INSCRIPTION :  À compter du 30 AOUT via votre compte Web Gymnika 

Circuit et Groupe Nbr d’heure Entraîneurs Horaire 
Frais 

d'entrainement 
Affiliation* 

Dépôt* 
compétition 

Financement 
matériel TOTAL 

RÉPARTITION DES PAIEMENTS (1 chèque par mois) 

Septembre Oct à Fév Mars et Avr Mai et Juin 

Club école  Non résident ajoutez 4,50$ par mois  

Relève  5 hrs/sem. Raphaëlle T 
Jeudi 17h30-19h30  
et samedi 9h00-12h00 

1 745,00 $ 30,00 $ -    $ 125,00 $ 1 900,00 $ 285,00 $  209,00 $  152,00 $  133,00 $  

Avenir 8 hrs/sem. Sarina B 
Lundi 17h30- 20h00 et mercredi 17h30 – 20h00 
et samedi 9h00- 12h00 

2 020,00 $ 145,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 2 515,00 $ 377,25 $  276,65 $  201,20 $  176,05 $  

Espoir 11 hrs/sem Yan Lundi-mardi-jeudi 17h30-20h00 et samedi 9h00-12h30 2 295,00 $ 145,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 2 790,00 $ 418,50 $  306,90 $  223,20 $  195,30 $  

Sport-étude     Non résident ajoutez 4,50$ par mois 

Perfectionnement 15 hrs/sem 
 

Tibo, Yan     Lundi au vendredi 16h-19h 2 935,00 $ 145,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 3 430,00 $ 514,50 $  377,30 $  274,40 $  240,10 $  

Primaire 15 hrs/sem 
 

Tibo, Yan     Lundi au vendredi 14h30-17h30 2 935,00 $ 145,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 3 430,00 $ 514,50 $  377,30 $  274,40 $  240,10 $  

Provincial 22,5 hrs/sem.  Tibo, J-Sébastien Lundi au vendredi 13h15-17h30 4 245,00 $ 145,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 4 740,00 $ 711,00 $  521,40 $  379,20 $  331,80 $  

National 22,5 hrs/sem.  Tibo, J-Sébastien Lundi au vendredi 13h15-17h30 4 245,00 $ 175,00 $ 225,00 $ 125,00 $ 4 770,00 $ 715,50 $  524,70 $  381,60 $  333,90 $  

* LE DÉPÔT DE FRAIS DE COMPÉTITION COMPORTE LES FRAIS APPROXIMATIFS POUR 2 COMPÉTITIONS (Nous réajusterons en fin de saison avec le cout réel des compétitions effectuées) 

 

AUTRES FRAIS À PRÉVOIR 

• Uniforme club école: Prix à venir 

• Uniforme Provincial/National : Prix à venir 

• Survêtement Régional-Provincial et National : Prix à venir 

• Frais d’inscription aux Finalités Régionales/Provinciales : 100$ à 150$ 

• Frais d’inscription aux Finalités Nationales : 500$ à 1 800$ 
• Gants / protection de poignet / soulier : de 40$ à 100$ 

 

NOTES 

• La saison comporte 38 semaines d'entrainement. Les congés sont prévus dans le coût annuel. 

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

• 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 4,50$ par mois. 

• Physiothérapie Sport-études : 150$ sera 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. N.B. : Tout solde de la saison dernière doit être acquitté avant le début de la saison en cours. 

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 avec nous pour que nous vous donnions le code privilège requis pour vous inscrire. 
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 chèque :  
- Vous devez nous remettre 10 chèques libellés au nom de Gymnika datés du 15 de chaque mois (septembre à juin) selon les montants indiqués dans le tableau ci-haut et nous remettre le tout 

avant le 15 septembre.  SVP bien identifier au nom de l’enfant chacun des chèques. Des frais de 25$ sont chargés pour tout chèque sans provision. Notez bien que les dépôts des chèques se 
font entre le 15 et le 18 de chaque mois.  

Par virement Inter@c  
- Avec notre courriel bonjour@gymnika.com 
- Indiquer dans raison l’objet du paiement (Saison) 
- Mettre la question de sécurité suivante : Sport de (Mettre le nom de l’enfant)?  
- La réponse doit être : Gymnastique (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/

