Renseignements généraux
PROCÉDURES D'INSCRIPTION

PRIORITÉ

CHÈQUE SANS PROVISION

LES
INSCRIPTIONS
SERONT
TRAITÉES PAR LA POSTE OU PAR LA
BOÎTE À COURRIER ADMINISTRATIF
(porte d'accès du côté de l'Hôtel de
ville)

La priorité sera accordée aux
résidants de Chelsea. S’il reste des
places, nous accepterons les
inscriptions des non-résidants. Ces
inscriptions seront traitées à
compter du 3 janvier.

Des frais de 20 $ seront facturés
pour un chèque sans provision.

Municipalité de Chelsea
Service des loisirs et de la culture
100, chemin Old Chelsea
Chelsea (Québec) J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124
www.chelsea.ca
loisirs@chelsea.ca

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront traitées du 11
décembre au 8 janvier. Chaque
enveloppe sera datée et numérotée
afin de respecter l'ordre de
réception. Vous pouvez photocopier
le formulaire d’inscription ou
l’imprimer à partir de notre site Web :
www.chelsea.ca.
Chaque participant doit remplir un
formulaire d'inscription et inclure un
chèque libellé au nom de la
Municipalité de Chelsea. Un reçu
vous sera expédié par la poste.
Votre formulaire d’inscription
doit être dûment rempli et
accompagné d’un chèque afin
d’être traité.
Les inscriptions par téléphone
ou sur les lieux des activités ne
sont pas acceptées.
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COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
Certains frais pour les matériaux
sont en sus des frais d'inscription.
Le cas échéant, les frais
additionnels et la liste de matériaux
seront remis aux participants au
premier cours.

REMBOURSEMENT
En cas de désistement, vous avez
droit à un remboursement avant le
premier cours. Néanmoins, des frais
d'administration de 25 $ seront
retenus. L'administration se réserve
le droit d'annuler les activités si le
nombre
d'inscriptions
est
insuffisant. Dans ce cas, vous serez
pleinement remboursé.

Nous apprécions l'intérêt que vous
portez au bien-être de votre
communauté.
Nous
vous
encourageons à nous faire part de
vos suggestions et de vos
commentaires. Veuillez communiquer avec nous par courriel à
loisirs@chelsea.ca ou en déposant
une note dans la boîte à courrier
administratif de l’Hôtel de ville.

RÉSERVATION DE SALLES
La Municipalité de Chelsea met à la
disposition de la population
certaines salles aux centres
communautaires de Chelsea et de
Hollow Glen pour des réceptions,
des réunions et autres activités
sociales. Ces salles peuvent
accueillir de 10 à 100 personnes.
Pour de plus amples informations ou
pour réserver une salle, communiquez avec le Service des loisirs
et de la culture au 819 827-1124.

