Fiche d’inscription pour abonnement la piscine 2019
Nom : __________________________Prénom : ________________________
Date de Naissance : _______________________ No identifiant : ___________
Téléphone : _________________________Cell : ________________________
Adresse : __________________________Code Postal___________________
courriel :
Nom des personnes vivant à cette adresse, si carte pour la famille.
(Passe familial : parents, enfants mineurs)
No
Identifiant
ACTIVITEK

Nom

Catégorie

Résident

Enfants 6 à 15 ans
Étudiants 16 ans et +
Aînés 65 ans et +
Adultes 16 ans et +
Abonnement Familial

30 $
30 $
30 $
50 $
90 $

Date de
naissance

Nonrésident
45 $
45 $
45 $
75 $
135 $

Liens de
parenté

VÉRIFICATIONS
PREUVE DE RÉSIDENCE :
_______________________________
SI ÉTUDIANT, ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE :
_________________________________

Signature demandeur :
Mode de paiement :
Signature employé :

Date :
Argent comptant

chèque

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE DU LOISIR
Numéro de carte : _________________

Date d’émission : _____________

Pour paiement au service du loisir
Argent comptant
Chèque

Débit

Crédit

Note Service du loisir : ______________________________________________________________________________
Signature service du loisir : _____________________________

Date : _________________________________

Procédure pour les cartes d’accès à la piscine
Les cartes-accès saison mises en vente sont strictement à usage personnel. Vous
devez fournir une preuve de résidence ainsi qu’une photo format passeport lors
de votre inscription.
Envoi de photo par courriel à loisirculture@ville.otterburnpark.qc.ca. L’objet de
votre courriel doit être votre nom.

RÈGLEMENTS DE LA CARTE-ACCÈS SAISON :







La carte-accès est strictement personnelle;
Une preuve de résidence est obligatoire lors de l’achat;
Les cartes-accès familiales comptent 2 adultes de 18 ans et plus (Parents)
et leurs enfants de 18 ans et moins demeurant à la même adresse (preuve
à l’appui) ;
Un adulte de 18 ans et plus, demeurant à la même adresse que ses parents
doit être étudiant et présenter une preuve lors de l’inscription;
La Ville d’Otterburn Park se réserve le droit de retirer la carte de membre
en tout temps;
Des frais de 2.00$ seront exigés pour remplacer une carte perdue.

Les cartes-accès saison sont en vente au Service du loisir aux heures d’ouverture
habituelles. Elles seront également en vente directement à la piscine municipale.
Les cartes-accès seront prêtes et disponible à la piscine le jeudi de la semaine
d’après.
Pour plus de renseignements, communiquez au 450-536-0303, poste 292 ou par
courriel à loisirculture@ville.otterburnpark.qc.ca

