CLUB DE GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE VIAGYM
RÈGLEMENTS ET POLITIQUES RELATIVES AU PROGRAMME DÉVELOPPEMENT

♦ Changements ultérieurs à l’inscription : Il est possible que votre enfant soit inscrit dans un groupe, dans un centre ou selon un

horaire diﬀérent de celui prévu lors de son inscrip�on pour des raisons excep�onnelles ou suite à un classement erroné; vous
en serez alors informés dès que possible.
♦ Finalité : Il est entendu que des frais peuvent être chargés pour l’entrée des parents et spectateurs lors des ﬁnalités.
♦ Santé et sécurité : Pour tout mo�f grave de comportement inapproprié ou relié à la santé ou à la sécurité de votre enfant, ce
dernier pourra être re�ré du programme et vous en serez alors avisés sans délai.
♦ Vêtements appropriés : Votre enfant doit porter le vêtement oﬃciel de Viagym lors de chacun des cours.
♦ Bijoux : Votre enfant ne portera aucun bijou puisque les boucles d’oreilles, chaines, montres ou autres accessoires mode sont
suscep�bles de cons�tuer un risque pour la sécurité de la pra�que de la gymnas�que ou du trampoline.
♦ Cheveux longs: Si votre enfant a les cheveux long, veuillez les atachés pour la sécurité de la pra�que de la gymnas�que ou du
trampoline.
♦ Présence des parents et ponctualité : Vous devez obligatoirement vous assurer que le cours a lieu avant de laisser votre
enfant au gymnase; vous devez respecter l’horaire ﬁxé autant au début qu’à la ﬁn du cours et, vous ne devez pas demeurer
dans le gymnase pour suivre le cours de votre enfant et ce aﬁn d’assurer la sécurité de l’ac�vité.
♦ Pénalité pour retards : Le parent qui ne respecte pas la ponctualité lors de la ﬁn des cours s’expose à se voir imposer par la
direc�on de Viagym une pénalité de 5$ pour les 15 premières minutes de retard et 1$ par minute addi�onnelle. Dans le cas où
la situa�on ne se corrige pas, l’enfant pourra être re�ré du programme.
♦ Perte ou destruction d’objets personnels : Viagym n’assume aucune responsabilité pour les objets personnels de votre enfant
qui pourraient être endommagés, perdus ou volés.
♦ Utilisation de matériel publicitaire : Viagym se réserve le droit d’u�liser des photos ou des images vidéos prises lors des
ac�vités auxquelles par�cipe votre enfant pour les seules ﬁns promo�onnelles ou publicitaires normales.
♦ Premiers soins en cas d’accident : Vous autorisez le personnel de Viagym à donner les premiers soins à votre enfant en cas de
blessure ou de malaise et, en cas d’urgence, à prendre les disposi�ons nécessaires pour le transport en ambulance et dans une
telle situa�on, les frais engagés seront à la charge du parent.
♦ Situations de force majeure : Viagym ne peut garan�r la disponibilité ou l’accessibilité à ses gymnases lors de situa�ons de
force majeure qui ne sont pas sous son contrôle, tels que tempête de neige, panne de courant, fuite de gaz, déneigement des
toitures. Dans de telles circonstances, Viagym prend les moyens à sa disposi�on pour en informer sa clientèle (site internet,
répondeur téléphonique); aucun remboursement n’est accordé si le cours annulé ne peut être repris dans la présente session.
♦ Remboursement en cas de désistement en cours de session: À l’occasion d’un désistement en cours de session, Viagym
rembourse les frais d’inscrip�on de la por�on des cours non dispensés et charge une pénalité de 10% du montant remboursé;
les frais d’aﬃlia�on à Gymnas�que Québec, le coût des vêtements oﬃciels de Viagym et les frais de transac�on Amilia ne sont
pas remboursés. Veuillez prendre note que le montant du remboursement sera eﬀec�f à compter de la date de récep�on
de l'avis du désistement.
♦ Remboursement en cas de désistement en cours de session: À l’occasion d’un désistement à un cours à la carte, le club de
gymnas�que Viagym inc. rembourse la por�on des frais de cours non dispensés et charge une pénalité de 10% du montant
remboursé. Le montant du remboursement sera eﬀec�f à compter de la date de récep�on de l'avis du désistement seulement
si l'avis est reçu 7 JOURS ET PLUS AVANT la date du cours à la carte. Aucun remboursement pour les cours à la carte si la
récep�on de l’avis est reçue 6 JOURS ET MOINS avant la date du cours à la carte. Les frais d’aﬃlia�on à Gymnas�que Québec,
le coût des vêtements oﬃciels de Viagym et les frais de transac�on Amilia ne sont pas remboursés.
♦ Frais pour chèques non honorés : Des frais de 15$ sont chargés pour chèque non honoré.

À moins de changement, aucun rappel ne sera fait avant le début de la session. Vériﬁez notre site web !

Le club se réserve le droit d’annuler un cours ou d’en modiﬁer l’horaire en fonction du nombre d’inscriptions reçues et, occasionnellement
certains cours pourront être déplacés en cas d’annulation par l’école ou la ville.

Il est strictement interdit aux parents et spectateurs de prendre des photos et /ou vidéos pendant les cours.
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