
Courriel : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ): 

Membres supplémentaires au contrat 

Conjoint(e) – doit habiter à la même adresse 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Enfant 2 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Enfant 4 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Enfant 1 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Enfant 3 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Enfant 5 

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

La carte-loisir est à l'usage unique des membres identifiés sur ce formulaire. Elle ne doit 

ni être prêtée ou vendue à qui que ce soit sous peine d'annulation du contrat. Chaque 

personne qui utilise un service doit avoir sa carte-loisir; vous ne pouvez pas faire entrer 

une personne sans carte avec vous. 

 Formulaire d'adhésion 

 

 Carte-loisir 

Responsable de la carte : 

Coordonnées 
# Civique : 

Rue : 

Ville : 

Code postal : 



Choisissez votre abonnement 

Familiale :  

Accès à tous les services, dans un intervalle de 12 mois, pour les membres inscrits 

au contrat ainsi que 15% de rabais sur la location de salle et la programmation 

municipale comme les formations, le soccer et le camp de jour. Une famille est 

composée de 2 adultes et leurs enfants de 17 ans et moins. L’enfant de 15 ans et 

moins désirant bénéficier d’activité dans le centre est sous la responsabilité du 

parent et ce dernier doit signer une décharge. Un couple doit résider à la même 

adresse pour avoir droit à la carte familiale. 

Nombre de carte désirée :   x 10$ de dépôt remboursable au retour de la carte 

Individuelle (15 ans et plus) :  

Accès à tous les services, dans un intervalle de 12 mois, pour une personne ainsi 

que 15% de rabais sur la location de salle et la programmation municipale comme 

les formations. 

Service pour la saison :  

Accès seulement à 1 service pour 1 personne dans un intervalle de 12 mois. 

Choisir le service : 

Plateau sportif libre selon l’horaire du Centre multifonctionnel 

Terrain de tennis 24/7 (mai à septembre) 

Glace libre selon les plages horaires restantes (décembre à mars) 

Dek hockey selon les plages horaires restantes (juin à octobre) 

Retournez ce formulaire à kchampagne@sthonoredeshenley.com en mentionnant la méthode de paiement désirée. 

mailto:kchampagne@sthonoredeshenley.com
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