
Club Rikigym Inc. 

Version Parent CP 564, Rimouski G5L 7S5 - Téléphone  418-724-3442

416 Avenu Rouleau 

RÉCRÉATIF
Session: Septembre à Décembre 

* Veuillez consulter le calendrier disponible sur le site web afin de noter les congés de la session. 

GROUPES HEURES Horaire
Montant sans 

affiliation
Affiliation 

Total avec 

affiliation 

***3-4 ans Gym Trotteurs (mixtes) 45 minutes Samedi 8h à 8h45 ou Dimanche 8h à 8h45             81,00  $ 58,00  $         139,00  $           

4-5 ans Gym-Éveil (filles) 1h00 Samedi 9h00 à 10h00 ou 10h15 à 11h15           110,00  $ 29,00  $         139,00  $           

4-7 ans Gym-Actif (garçons) 1h00 Samedi 10h15 à 11h15           110,00  $ 29,00  $         139,00  $           

5-6 ans Gym Toupie (filles) 1h15 Samedi 11h30 à 12h45           135,00  $ 29,00  $         164,00  $           

6-7 ans Acti-gym (filles) 1h15 Samedi 13h00 à 14h15 ou 14h45 à 16h00           135,00  $ 29,00  $         164,00  $           

8-12 ans Gym GAM (garçons) 1h30 Samedi 13h00 à 14h30           155,00  $ 29,00  $         184,00  $           

7-8 ans Explora Gym (filles) 1h30 Samedi 14h45 à 16h15 ou Dimanche 9h00 à 10h30           155,00  $ 29,00  $         184,00  $           

8 ans et + Maxi-Gym 1h30 (filles) 1h30 Samedi 16h30-18h00 ou Dimanche 9h00 à 10h30           155,00  $ 29,00  $         184,00  $           

8 ans et + Maxi-Gym 3h (filles) 3h00 Vendredi 16h30 à 18h00 ET Dimanche 9h00 à 10h30           274,00  $ 29,00  $         303,00  $           

Cheer-Gym 2h00 Dimanche 13h00 à 15h00           205,00  $ 29,00  $         234,00  $           

Gym rythmique 5 à 7 ans 1h00 Dimanche 13h00 à 14h00           110,00  $ 29,00  $         139,00  $           

Gym rythmique 8 ans et + 1h00 Dimanche 14h15 à 15h15           110,00  $ 29,00  $         139,00  $           

Trampo-Gym (trampoline) 1h30 Dimanche 13h00 à 14h30           155,00  $ 29,00  $         184,00  $           

***Pour le Gym Trotteurs, un parent doit accompagner l'enfant et celui-ci doit également payer les frais d'affiliation (assurances) de 29$

(Donc 58$ en tout de frais d'affiliation)

Le paiement complet est exigé lors de l'inscription du gymnaste.

Politique de remboursement:

 -Le montant d'affiliation est obligatoire et est non remboursable.

 -Les demandes de remboursement et/ou annulation doivent être reçues avant le 3e cours de la session. Elles seront traitées selon la politique en vigueur.

 -En cas de blessure, sur présentation d’un billet médical prouvant l’incapacité, un remboursement sera effectué au prorata des présences  (consulter la politique 

en cas de blessure au www.rikigym.com). 

 -Nous vous invitons à consulter le www.rikigym.com afin de prendre connaissance de la politique d’annulation en cas de tempête. 

 -Le Club Rikigym ne peut garantir la disponibilité ou l’accessibilité du gymnase lors de situations de force majeure qui sont hors de contrôle, tels que panne de 

courant, inondation, moisissure, épidémie, pandémie, chaleur extrême, etc. Dans de telles circonstances, Rikigym prend les moyens nécessaires pour en informer 

 sa clientèle (site internet, message sur le répondeur du Club, page Facebook); aucun remboursement n’est accordé.

Les montants ci-haut mentionnés n'incluent pas les frais de non résident  (St-Anaclet, Bic et St-Valérien inclus dans Rimouski)

Prendre note que les cours de gymnastique débuteront le 11 septembre 2020. Un entraîneur prendra contact avec vous! 

*** Une campagne de financement aura lieu au cours de cette session. La participation est obligatoire.       Vous serez informés des détails au moment de l'inscription.


