FORMULAIRE D’INSCRIPTION (ADULTE) - NINJUTSU CENTRE-DU-QUÉBEC
INFORMATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉTUDIANT
Nom complet
Âge
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel
Forfait illimité
Plan

Forfait découverte (1 soir / semaine)
Durée

Tarif

Plan

Durée

Tarif

1

Annuel

48 semaines*

58$/mois

6

Annuel illimité

48 semaines*

40$/mois

2

Session automne

15 semaines

260$

7

Session automne

15 semaines

180$

3

Session hiver

15 semaines

260$

8

Session hiver

15 semaines

180$

4

Session printemps

8 semaines

170$

9

Session printemps

8 semaines

120$

5

Session été

10 semaines

200$

10 Session été

10 semaines

150$

Durée

Tarif

1 jour

20$

Forfait spécial

Forfait initiation (1 heure / semaine)
Plan

Durée

Tarif

11 Annuel

48 semaines*

25$/mois

12 Session automne

15 semaines

120$

⁕ Il est possible que certains congés/vacances changent

13 Session hiver

15 semaines

120$

14 Session printemps

8 semaines

70$

15 Session été

10 semaines

90$

l'horaire des cours. Ces changements vous seront
communiqués à l'avance. Le dojo sera fermé pendant 2
semaines à Noël et 2 semaines pendant l'été.
⁕ Payable sur 12 mois

Commentaires :

Plan
16 À la carte

Offre de service
(Inscrire le numéro ci-haut)

TOTAL

Jour d'entraînement :

Tarif

Escompte aux membres d'une même famille (applicable uniquement sur l'inscription des enfants)
2 enfants

10%

1 adulte + 1 enfant

10%

3 enfants

20%

1 adulte + 2 enfants

20%

4 enfants

30%

1 adulte + 3 enfants

30%

2 adultes + 1 enfant

20%

2 adultes + 2 enfants

30%

Particularités des forfaits
• Le forfait illimité donne accès aux séances de formations régulières des dojos de Drummondville et
Victoriaville selon les horaires offerts aux deux endroits.
• Le forfait initiation donne accès à la première heure d’une journée par semaine, déterminée au moment de
l’inscription. Il permet de se familiariser avec les rudiments du Ninjutsu à un coût très abordable.
• Le forfait découverte donne accès aux cours d'une journée par semaine, déterminée au moment de
l’inscription. Le contenu de la première heure de cours présente uniquement du matériel de base. La
seconde partie du cours présente du matériel plus avancé.
• Pour le forfait initiation et découverte, l’adhérent doit choisir une (1) journée et ne pourra pas l'échanger
pour un autre jour ni la reporter. En cas d’absence, le cours ne sera ni repris ni remboursé. L’adhérant ne
pourra pas venir d'autres soirs que celui qu'il aura choisi lors de son inscription à moins de se prévaloir du
forfait à la carte.

Mode de paiement
Tous les paiements doivent se faire au moment de l’inscription.
Pour les forfaits annuels, 2 possibilités de paiement s'offrent :
• 12 chèques égaux et post-datés en date du premier de chaque mois au nom de NCDQ.
• Paiement complet des 12 mois en argent ou par chèque.
Pour les forfaits par session, 2 possibilités de paiement s'offrent :
• 1 paiement complet en argent ou par chèque au début de la session.
• 2 versements égaux par chèques en date du début de la session et du milieu de la session au nom de NCDQ.
Les séances à la carte doivent être payées en argent, la journée de l’activité.
Notes
• Il est possible d’annuler un abonnement dans les 2 mois suivant l’inscription. Le remboursement sera fait
au prorata des semaines restantes.
• Les inscriptions en cours de session seront facturées au prorata des semaines restantes.
• Les frais reliés à l’achat de vêtements, ceintures ou autres accessoires ne sont pas inclus dans les coûts
d’inscription.

