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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Il est possible de s’inscrire aussi longtemps qu’il reste des places dans un cours, même si la 

session est débutée.  Communiquez avec nous pour connaître les tarifs et les modalités. 

Les places sont limitées. L’inscription et le paiement sont les seuls moyens de garantir 
une place dans un cours.   Il existe plusieurs façons de s’inscrire: 

 EN LIGNE : www.cardiodansekami.wix.com/levis 

 COURRIEL : cardiodansekami@gmail.com 

 TÉLÉPHONE : Karine Marcoux :418 928-3216 ou Michelle Tanguay :418 603-1519  

 SUR PLACE : En personne 10 minutes avant les cours (s’il reste de la place).  

Lorsque le paiement est reçu, l'inscription est officiellement réservée. Pour les chèques 
sans provision, des frais de 25$ seront chargés. 

FLEXIBILITÉ 

 

Les participants peuvent se promener dans l’horaire selon leur disponibilité et les places 
disponibles. Si un groupe est complet, nous fonctionnerons sous la forme du « premier 
paiement reçu, premier servi ».  Sujet à changement en situation de pandémie. 

 
REPRISE D'UN COURS 

Si un client ne peut se présenter au cours auquel il est inscrit, il peut le reprendre durant 
n'importe quelle autre plage horaire durant la session en cours (s’il reste de la place). Le 
participant peut vérifier au préalable la disponibilité de différentes façons (par courriel, 
téléphone ou via le site Web). Un cours complet aura donc la mention « COMPLET » et 
seules les personnes inscrites au cours pourront y assister. Les participants peuvent modifier, 
en cours d’année, leur choix d’inscription (s’il reste de la place au cours). Sujet à changement 
en situation de pandémie. 

 

REÇU 

Nous émettons des reçus à ceux qui en font la demande. En effet, plusieurs personnes ont 

droit à un remboursement pour activité physique par leur employeur. 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

Les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit.  La date de réception 

fait foi pour le calcul des demandes. 

 

1. Annulation d’une activité avant la première séance de la session 

Si l’annulation a lieu avant même la date du début de la première séance de la session :  

aucuns frais ni pénalité au client. 

2. Réception de la demande de remboursement de la part du client avant la première 

séance de la session : remboursement complet de l’activité. Aucuns frais administratifs ne 

s’appliquent. 

3. Le client fait une demande de remboursement en cours de session (l’activité est 

débutée) : Après le début des cours, aucun remboursement ne sera accordé. 

 

MESURES COVID-19 - COURS EN PRÉSENTIEL 

Si la santé publique exige l’arrêt de nos cours en présentiel, nous poursuivrons alors la 
session en offrant des cours en ligne avec la plateforme ZOOM. Aucun crédit ou report de 
cours à une session ultérieure ne sera accordé. 
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MESURES COVID-19 - COURS EN PRÉSENTIEL 

Afin de bouger avec vous en toute sécurité, merci de bien vouloir appliquer les mesures ci-
dessous. 

 Si possible, arrivez déjà habillés et 5-10 minutes avant votre cours (pas trop tôt); 

 Apportez le matériel nécessaire selon votre choix de cours:  tapis de sol pour les 

cours de Strong; 

 N'oubliez pas votre gourde d'eau afin d'éviter l'utilisation des fontaines qui seront 

peut-être hors fonction; 

 Désinfectez vos mains avec du gel antiseptique AVANT et APRÈS le cours (nous 

le fournissons);  

 Portez un couvre-visage (masque) lors de vos déplacements. Une fois à votre 

place, dans la salle, vous pouvez enlever votre masque en maintenant 2 mètres 

de distance avec les personnes qui ne résident pas à la même adresse que vous;  

 Nous avons placé des marques au sol afin que vous sachiez où vous positionner;  

 Évitez de vous attarder sur place après le cours;  

 En tout temps, si vous présentez des symptômes de fièvre ou de grippe, ne vous 

présentez pas à votre cours; 

 Si vous êtes déclarés positif à la covid-19, bien vouloir nous en informer. 

 


