55, rue Dupras, local 511
LaSalle QC H8R 4A8
Tél.: 514-367-3757
Fax: 514-367-0444

RÉINSCRIPTIONS ACTIVITÉS 2019-2020
Anciens participants
Pour ceux qui fréquentent les activités de la Corporation L’Espoir, il est
OBLIGATOIRE de s’y réinscrire pour y participer.
Veuillez vous inscrire avant le lundi 5 août 2019 pour la session d’automne-hiver
2019-2020 afin de garder votre priorité, sans quoi la place sera attribuée à un nouveau
participant. Les calendriers finaux vous seront transmis au cours de l’été.

Voici comment vous réinscrire aux activités pour la
session d’automne-hiver 2019-2020
1. Donner le nom du participant pour le réinscrire auprès de :
Claudia Laplante ou Léa Brousseau-Bellavance
Par téléphone : 514-367-6326
Ou par courriel : info@corporationespoir.org

2. Pour compléter la réinscription aux activités, il est obligatoire de nous
faire parvenir avant le début des activités :
-

Le

Formulaire

d’adhésion

annuelle

2019-2020

(disponible

au

www.corporationespoir.org/formulaires)
- Le paiement pour la session (peut être fait en plusieurs versements)

Pour faire votre paiement pour la session
Les inscriptions pour toutes nos activités se font à l’année et les paiements
doivent être acheminés à nos bureaux administratifs. Aucun paiement sur les lieux
des activités. Le paiement pourra être fait en plusieurs versements.

Tarifs pour la session automne-hiver 2019-2020
(septembre 2019 à avril 2020)
Quilles : 242$
Danse : 84$
Aérobie 176$
Groupe d’amis : 147$
Aérobie : 176$
Porte Ouverte : 150$
Activités du samedi PM :
Tremplin 132$
Bons vivants/ Jeunes adultes 198$
Dimanche enjoué 420$

Courriel : info@corporationespoir.org

55, rue Dupras, local 511
LaSalle QC H8R 4A8
Tél.: 514-367-3757
Fax: 514-367-0444

2 options pour faire votre paiement pour les activités
1. Par la poste ou en personne :
Corporation L’Espoir, 55 rue Dupras, bureau 511, Lasalle (Qc), H8R 4A8
Pour paiement en personne, appelez d’abord au 514-367-3757 pour nous aviser de votre visite

2. Sans frais par carte de crédit :
Un formulaire est disponible au http://www.corporationespoir.org → Formulaires →
Formulaire de paiement par carte de crédit (sans frais)
Transférez-nous ensuite le formulaire rempli à martine@corporationespoir.org
Dans les dernières années, la pénurie de main d'œuvre a affecté plusieurs organismes comme vous le
savez probablement. Nous devons donc vous aviser que les activités et services que nous offrons
dépendent du personnel compétent que nous engageons qui nous permet d'offrir un service de
qualité et sécuritaire.

Courriel : info@corporationespoir.org

