Saison 2022-2023 / Secteur compétitif masculin (GAM)
VERSION SEPTEMBRE 2022
Modification

DÉBUT AUTOMNE : Mardi le 6 sept. selon l’horaire d’entraînement.

INSCRIPTION : Du 29 AOUT au 6 SEPTEMBRE

Facturé en septembre

Groupe

Entraîneur

Dépôt *
Financement
Frais entrainement Affiliation compétition
matériel

Horaire

Club école
Relève

5 hrs/sem.

Noah B

Septembre

Oct. à fév.

Mars à juin

Mardi 17h30-19h30
et samedi 9h00-12h00

1 830,00 $

Récréative

30,00 $

0$

125,00 $

1 985,00 $ 297,60 $

198,60 $

173,60 $

Non résident ajoutez 4,50$ par mois

7.5 hrs/sem.

Yan

Avenir

8 hrs/sem.

Sarina B

Espoir

10.5 hrs/sem

Tibo, Liam

Lundi, mercredi et vend. 17h30- 20h
Lundi et jeudi 17h30- 20h
et samedi 9h00- 12h00
Lundi-mardi-jeudi 17h30-20h00
et samedi 9h00-12h00

2 065,00 $
2 120,00 $

Compétitif
provincial

145.00$

2 340,00 $

330,00 $

125,00 $

2 815,00 $ 353,60 $

297,27 $

206,26 $

440,00 $

125,00 $

2 925,00 $ 362,40 $

324,40 $

211,40 $

440,00 $

125,00 $

3 120,00 $ 397,60 $

344,93 $

231,94 $

Sport-études
Primaire

15 hrs/sem

Provincial

22,5 hrs/sem.

National

TOTAL

Non résident ajoutez 4,50$ par mois

Provincial
Recrue

RÉPARTITION DES PAIEMENTS
1 paiement par mois

Facturé en octobre

22,5 hrs/sem.

Non résident ajoutez 4,50$ par mois

Tibo, Yan
Tibo, Yan
J-Sébastien

Lundi au vendredi 14h30-17h30

3 080 $

440,00 $

125,00 $

3 970,00 $ 544,80 $

430,80 $

317,80 $

Lundi au vendredi 13h15-17h30

4 455 $ Physio 145.00$ 440,00 $
180$

125,00 $

5 345,00 $ 764,80 $

559,13 $

446,14 $

4 455 $

125,00 $

5 435,00 $ 769,60 $

573,93 $

448,94 $

Lundi au vendredi 13h15-17h30

Compétitif
provincial

Compétitif
National

175,00 $

500,00 $

* Le dépôt de frais de compétition sont approximatifs. 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 Nationales : 500$ à 2 500$
• 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 ou virement, Vous devez ajouter 4,50$
par mois ou le payer sur le 1er versement

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 NOUVEAUTÉ |
À partir de cet automne, le club Gymnika migrera graduellement vers une nouvelle plateforme d’inscription. Le premier secteur qui l’utilisera sera le secteur compétitif gymnastique
GAF et GAM. Vous aurez toujours accès à l’ancienne plateforme afin de régler un solde ou obtenir vos reçus d’impôt de votre ancien compte.
N.B. : Tout solde de la saison dernière doit être acquitté en premier lieu.
Noter que la nouvelle plateforme fonctionne différemment et nous avons dû adapter notre façon de facturer les frais pour la saison. Dans un premier temps, en vous inscrivant du
29 aout au 6 septembre, vous aurez de facturé les frais d’entrainement et l’affiliation. Ce montant sera payable en 10 versements (septembre à juin). Dans un deuxième temps (fin
septembre), les frais de financement matériel et dépôt compétition seront portés à votre compte. Cette facture sera payable en 5 versements (octobre à février).
Pour vous créer un compte :
- Lien de la vidéo explicative : https://www.loom.com/share/f66f5a00096b40ccb991ff30282d92a5
- Cliquez sur ce lien pour accéder à la plateforme et à la programmation du secteur compétitif gymnastique : https://www.qidigo.com/u/Gymnika/activities/session
- Sur la page d'accueil en haut à droite cliquez sur MON COMPTE pour créer votre compte
- Par la suite, vous pourrez procéder à l’inscription désirées

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par carte de crédit :
- Suite à votre inscription, sur la page de PAIEMENT Cliquez sur l’option payer en plusieurs versements
- Inscrire les informations relatives à la carte de crédit puis cliquez sur ''Payer maintenant''
- Cliquez sur le bouton ''payer'' près du solde à payer
Par virement Inter@c
- Un paiement au 15 de chaque mois (sept. à juin)
- Avec notre courriel bonjour@gymnika.com
- Indiquer dans RAISON/COMMENTAIRE l’objet du paiement (Saison)
- Mettre la question de sécurité suivante : Sport de (Mettre le nom complet du participant)?
- La réponse doit être : Gymnastique (avec une lettre majuscule au début)
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.

