
 
 

POLITIQUE D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT 
Il est possible d’annuler une inscription. 

Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, vous serez remboursés à 100% 

et la demande doit être obligatoirement faite par courriel à info@imagym.ca. 

Si les cours sont commencés, vous devrez payer le coût des cours déjà suivis et une 

pénalité correspondant au plus petit des montants suivants: 50$ ou 10% du prix des cours 

qui n’ont pas été suivis. 

Sur présentation d’un billet médical, un crédit sera émis pour la durée du congé prescrit. 

COMMENT FAIRE ? 

Pour annuler une inscription, vous devez envoyer un courriel à jchoiniere@imagym.ca en 

indiquant le nom complet de votre enfant. 

L’annulation se fait en date de la réception du courriel et non au moment où vous retirez 

votre enfant du cours. 

ABSENCE 
Lorsque votre enfant manque un entraînement vous devez nous contacter au 450-358-

6546 au poste 101 pour nous informer de son absence. Vous pouvez aussi nous écrire au 

info@imagym.ca. 

 

CSA/SÉ : Vous devez téléphonez au 450-358-6546 au poste 105 pour informer 

l’entraîneur/euse de votre enfant de son absence. 

 

CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
Veuillez prendre note que toute modification apportée durant la saison (changement de 

catégorie, changement du nombre d’heures d’entraînements et autres,) peut engendrer des 

coûts supplémentaires. 

 

HORAIRE VARIANT 
Comme vous le savez, plusieurs de nos entraîneurs sont aux études. Compte tenu aux 

dates tardives auxquelles les horaires de cours sont donnés à nos entraîneurs, nous nous 

gardons la possibilité d’apporter des modifications aux horaires d’entraînement en début 

septembre ainsi qu’au début de janvier 2022. 
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ENTRAÎNEMENT SANS CUISSARD (GAF) 

Pour tous les groupes du secteur féminin sans exception, l’entraînement de fin de semaine 

se déroulera sans cuissard, ainsi que le vendredi pour les groupes de Sport-Études. 

 

ENTRAÎNEMENT AVEC SHORT DE GYMNASTIQUE 

(GAM)  
Pour tous les groupes du secteur masculin sans exception. Les athlètes doivent porte 

absolument des shorts de gymnastique, aucun autre short sera accepté (basket, sport, etc.) 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
Pour être au courant des dernières nouvelles Imagym, des résultats de compétition et bien 

plus! Ne soyez pas gênés de nous faire parvenir des photos de vos enfants en compétition 

ou lors des événements du club. Ils pourraient se retrouver sur notre page. 

 

https://www.facebook.com/EcoleDeGymnastiqueImagym/ 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Comme chaque année, le club organisera plusieurs événements tout au long de la saison. 

Pour assurer la réussite de ces événements, nous aurons besoin de plusieurs bénévoles !  

Nous vous invitions à remplir le court formulaire suivant : 

https://forms.gle/ekLrSC8s61L9UpCx9 

Merci de votre implication ! 

HEURE D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

Lundi au vendredi : 17h00 à 20h30 

Samedi : 8h00 à 11h15 – 11h45 à 16h45 

Dimanche : 8h30 à 11h00 – 11h30 à 16h30 

 

https://www.facebook.com/EcoleDeGymnastiqueImagym/
https://forms.gle/ekLrSC8s61L9UpCx9


 

Responsables de secteur 

Bruno Martins : Secteur GAM – btmartins@imagym.ca 

Karine Gauthier : Secteur GAF Circuit Défi – 

kgauthier@imagym.ca 

Nathalie Guimond : Secteur GAF Provincial, National et Sport-

Études – nguimond@imagym.ca 

Virginie Pelletier (congé de maternité) : Secteur GAF Circuit 

Régional – vpelletier@imagym.ca 

 

Administration 

Lucille Guertin: Directrice générale – dg@imagym.ca 

Joëlle Choinière : Adjointe administrative – 

jchoiniere@imagym.ca 

Jade Marc-Aurèle : Réceptionniste – info@imagym.ca 

Laurie-Anne Néron : Réceptionniste 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne saison 2021-2022 ! 


