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ToTal

Remettre cette fiche à la réception du Pavillon sportif ou l'expédier à l'adresse suivante : 
Université du Québec à Chicoutimi, Pavillon sportif
555, boul. de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 • Télécopieur : 418 615-1211

Sexe H F

Téléphone

Rés. :

Bur. :

Poste  (                ) 

IDENTIFICaTIoN

Nom Prénom             Date de naissance

     

Adresse 
  

Ville

Code postal Numéro du dossier :

  

STaTUTS

	 Code  STATuT éTuDiANT VéRiFiCATiON  Code STATuT  PARTiCulieR VéRiFiCATiON

 01 étudiant de l’uQAC inscrit à 12 crédits et plus *  __________   05 employé à satut particulier de l’uQAC  _____________

 02 étudiant de l'uQAC inscrit à 11 crédits ou moins *  __________   06 Conjoint ou enfant d’un détenteur de carte d'abonnement  _____________

 09 étudiant université, cégep ou secondaire - 15 ans et plus*  __________   12 employé régulier et retraité de l'uQAC

  STATuT PuBliC 

 07 14 ans et moins  ____________   

 03 15-54 ans  ____________     

 04 55 ans et plus     * Carte à l’appui

   

aCTIVITÉS
Titre de l'activité et niveau Groupe  Jour / horaire / période d'abonnement Coût

   

PaIEmENT

 CHÈQue PeRSONNAliSé (à l'ordre du Pavillon sportif)  

 CARTe De CRéDiT  
          

  Nº de Visa ou MasterCard        

* TPS: R108161126 * TVQ 1006105749
* Sauf pour le statut 07, les activités s’adressant aux 14 ans et moins ne sont pas assujetties à la TPS/TVQ.

CoNDITIoNS
le Pavillon sportif de l'uQAC ne rembourse aucuns frais d'inscription sauf en cas d'annulation de l'activité par le Pavillon sportif.  
il est essentiel pour l'usager de se conformer aux règles de l'esprit sportif et à tous les règlements en vigueur au Pavillon sportif.

SIGNaTURE DE l'USaGER

Signature de l'usager :            Date :

  ______ / ______ / ______
   Année            Mois             Jour

  ______ / ______ / ______
   Année            Mois             Jour

   TRaITEmENT

N° du dossier

Date de réception

émission de carte

Confirmation

(inscrit sur la carte)

expiration
Mois / Année

INSCRIPTIoN

FORM inscSAAS A14

Pavillon sportif
Université du Québec à Chicoutimi


