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Pour info : ecole.EDISA@gmail.com
https://www.facebook.com/ecole.EDISA
http://www.ecoleEDISA.ca
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NOTRE MODÈLE

QUELQUES MOYENS MIS EN PLACE CET ÉTÉ

INSCRIPTION
- Le nombre de patineur.se.s dans chaque groupe ainsi que toutes
les activités proposées dans le cadre du camp d'été respecteront les
recommandations gouvernementales en contexte pandémique et
plus particulièrement le Plan de relance de Patinage Québec.
- Toutes les inscriptions seront effectuées en ligne avec le logiciel «
Quidigo »
- Nous appliquons la formule du «premier inscrit, premier traité» en
suivant la date d'inscription. Le formulaire d'inscription est ouvert à
toute personne intéressée à compter du 13 avril 2021.
- Pour une même date, nous privilégierons d'abord les patineur.se.s
identifié.e.s auprès de Patinage Québec. De même, si des membres
d'une même famille souhaitent s'inscrire, mais que l'un des membres
n'est pas identifié, l'ensemble des demandes seront traitées.
Lisez la Politique de remboursement à la page suivante avant de
compléter le formulaire d'inscription.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
1 - École de patinage EDISA remboursera 100% des frais d'inscription si elle ne pouvait tenir son
camp d'été en raison de la pandémie.
2 - École de patinage EDISA remboursera 100% du montant total payé si l'annulation est effectuée
avant le 1er mai 2022.
3 - École de patinage EDISA remboursera 75% du montant total payé si l'annulation est effectuée
entre le 1er mai et le 1er juin 2022.
4 – École de patinage EDISA remboursera 50% du montant total payé si l'annulation est effectuée
entre le 2 juin et le 11 juin 2022.
5- Aucun remboursement à compter du 12 juin 2022.
6 - Aucun remboursement ne sera effectué pour une arrivée tardive ou un départ prématuré, à
moins d'une blessure grave empêchant l'exercice du patinage ou d’une infection à la COVID.

En cas de blessure ou d’infection à la COVID
- Si le patineur ou la patineuse inscrit(e) se blesse avant le début du camp de l'École de patinage
EDISA et que la gravité de cette blessure empêche sa participation au camp, ou qu’elle contracte la
COVID et que les règles sanitaires l’empêchent de participer au camp, un montant égal à 100% du
montant payé moins 50 $ par semaine d’absence (quant aux semaines pour lesquelles le ou la
patineur(se) est inscrit(e)), sera remboursé sur présentation d'un billet médical dûment signé par un
médecin ou d’une preuve positive à la COVID.
- Si le patineur ou la patineuse inscrit(e) se blesse durant le camp de l'École de patinage EDISA ou
contracte la COVID durant le camp, la semaine amorcée ne sera pas remboursée. Par contre, un
montant égal à 100% du montant payé moins 50 $ par semaine d’absence (quant aux semaines pour
lesquelles le ou la patineur(se) est inscrit(e)), sera remboursé sur présentation d'un billet médical
dûment signé par un médecin ou d’une preuve positive à la COVID.
* Le montant hebdomadaire de 50 $ constitue un frais d’administration et d’annulation couvrant les frais fixes de l’école.

École d'été 2022
Pour un accès direct
au site web

