
 

 

 

Programmation des loisirs intermunicipaux – Hiver 2019 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : LUNDI 10 DÉCEMBRE 9H AU VENDREDI 11 JANVIER 12H 
 

Inscription : Pour s’inscrire en ligne avec une carte de crédit, prendre connaissance de la procédure, prévoir 

une dizaine de minutes pour créer votre profil, faire votre inscription et paiement. Lien pour inscription :  

http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/activites-sportives/ Sinon, remplir la fiche d’inscription et la 

retourner par la poste ou se présenter à l’Hôtel de ville d’Eastman au 160 chemin George-Bonnallie à Eastman.  

Les heures d’ouverture sont de 9h à 12h et 13h à 16h. 
 

Mode de paiement : Si vous ne faites pas votre inscription en ligne, il est préférable de payer par chèque libellé 

à la Municipalité d’Eastman.  Toutefois, les paiements en argent comptant ou paiement direct sont acceptés.   

➢ Le paiement complet par chèque postdaté du 14 janvier est exigé si le montant est inférieur à 100$ 

➢ Si le montant est supérieur à 100$, vous pouvez faire 2 versements du même montant ; le 2ème 

chèque sera postdaté du 11 février et remis aussi lors de l’inscription 
 

Rabais sur inscription : 10% est applicable sur l’inscription à une 2ème activité (la moins chère) pour un enfant 

ou un adulte ou pour un 2ème membre d’une même famille. 
 

Frais de non-résident : 25% seront ajoutés sur les frais d’inscription pour tout citoyen qui n’habite pas Austin, 

Bolton, Eastman, St-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud. 
 

Frais de retard :  À partir du 12 janvier, 10% seront ajoutés sur les frais d’inscription. 
 

Confirmation des cours : Dès le 11 janvier 13h, seules les personnes inscrites à des activités n’ayant pas 

atteint le nombre minimal de participants seront rejointes par courriel.  
 

Cours annulés : Si le lieu de l’activité est inaccessible pour toute raison majeure (tempête, panne électrique, 

etc), le cours sera annulé ; vous recevrez un courriel en ce sens.  
 

Annulation (Pour toute demande de remboursement, un avis écrit doit nous être envoyé dès l’abandon et 

avant la fin de la session) 

• Avant le premier cours = 100% des frais remboursés (nous annulons votre chèque ; un paiement en argent 

comptant vous oblige à revenir le chercherau bureau) 

• Suite au premier cours, sera réclamé le coût des cours déjà suivis et le plus petit des montants suivants : 50 $ 

ou 10 % du prix des cours qui n’ont pas encore été reçus 
 
École du Val-de-Grâce (500 rue Principale, Eastman) : Vous devez entrer par une des portes arrière de la cour d’école ; 

celle-ci s’ouvre automatiquement 15 minutes avant le début du cours et se referme 15 minutes après le début. 

Chalet des Sports (accessible via rue des Pins, Eastman) : Sous l’abri, vous y avez accès par la 1ère porte à droite. 

Salle communautaire d’Austin (21 chemin Millington, Austin) : Accès par la porte principale. 
 

Il est strictement interdit de fumer dans ces établissements et sur le terrain de ceux-ci. 

          

Pour toutes questions, communiquez avec Mélanie au 450-297-3440, poste 30 

https://coachstudio.ca/inscriptions/loginclient.php?clubid=1060
https://coachstudio.ca/inscriptions/loginclient.php?clubid=1060


 


