
MuscuLAU Gym 

Loisirs de Ste-Julie de Laurierville  

140, rue Grenier, Laurierville, Québec, G0S 1P0  

Téléphone : 819-365-4646  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

ENTENTE D’UTILISATION  
 

Entre  
 

Les Loisirs de Ste-Julie de Laurierville (ci-après nommé les Loisirs)  
 

Et  
 

Prénom : _________________________________        Nom : __________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________        Code postal : ____________________________ 

Téléphone : _______________________________        Date de naissance : _______________________ 

(ci-après nommé le membre)  
 

▪ La présente entente donne accès à la salle de conditionnement physique et à la salle de bain pour une période 
de _______________ mois débutant le _____/_____/_____ et se terminant le _____/_____/____ .  

 

▪ Le coût de l’inscription est payable au moment-même de l’inscription ou du renouvellement de 
l’abonnement.  

 

▪ La présente entente est valide pour une personne de 18 ans et plus, soit le membre dont les coordonnées 
sont inscrites ci-dessus, ainsi que les personnes de 17 ans et moins autorisées avec la signature du membre.  

 

▪ Les Loisirs se réservent le droit de résilier cette entente en tout temps, sans remboursement, en cas de non-
respect des personnes, des règlements ou des équipements.  

 

▪ Vous êtes responsable de votre jeton (puce), en cas de perte ou de bris, il n’y a aucun remboursement.  
 

▪ Les Loisirs recommandent de faire appel à une personne qualifiée pour l’élaboration d’un programme 
d’entraînement.  

 

▪ Des éléments peuvent s’ajouter à cet engagement sans prévis.  
 

Déclaration de non-responsabilité 
 

Je déclare que je suis en condition physique adéquate pour entreprendre des exercices physiques. 
En acceptant l’accès à la salle de conditionnement physique, je reconnais que j’ai été informé des risques à 
s’entrainer seul sans supervision et je les assume.  Les Loisirs de Ste-Julie de Laurierville ne peuvent être tenus 
responsables de tout préjudice, réclamation, coût ou obligation issus de l’utilisation, bonne ou mauvaise. Je 
déclare avoir lu et compris les modalités de la présente entente.   
 

Coût de l’abonnement  
 

Résident de Laurierville     Non-résident  
□  100 $ / 1 an       □  125 $ / 1 an 
□  60 $ / 6 mois      □  75 $ / 6 mois  
□  40 $ / 3 mois       □  50 $ / 3 mois  
□  80$ / 1 an pour le membres de la FADOQ 
□ 10 $ de dépôt pour la carte à puce (si c’est le 1er abonnement)        # carte à puce : _____________________ 
 

Mode de paiement  
 

□  Argent comptant      Montant reçu : ______________________________ 

□  Chèque no. : ___________    Reçu par : __________________________________ 
 

Signature 

 

Signature du membre      Signature du représentant des Loisirs 
 

Date :  _______________________________  Date : _____________________________________ 
 

□ PASSEPORT VACCINAL 

 

 



MuscuLAU Gym 

Loisirs de Ste-Julie de Laurierville  

140, rue Grenier, Laurierville, Québec, G0S 1P0  

Téléphone : 819-365-4646  

 

RÈGLEMENTS 
 
▪ Heures d’ouverture : 24 h sur 24 / 7 jours sur 7  
 

▪ Balayez votre jeton (puce) chaque fois que vous entrez dans la salle d'entraînement (chaque personne 
doit balayer son jeton) et ne jamais le prêter à quelqu'un d'autre. 

 

▪ Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être accompagnés d'un adulte.  
 

▪ Il est interdit de donner accès à une personne n'étant pas inscrite à la salle d'entraînement. 
 

▪ Portez des chaussures sèches et propres. 
 

▪ Respectez la propreté des lieux. 
 

▪ N'apportez aucune nourriture, sauf des breuvages non alcoolisés. 
 

▪ Nettoyez les équipements après chaque utilisation. 
 

▪ Informez la municipalité si vous constatez un bris afin de ne pas être tenu responsable au 819-365-4646. 
 

▪ Remettez les poids à leur place après chaque utilisation. 
 

▪ Si vous êtes la dernière personne à quitter la salle d'entraînement, assurez-vous que les fenêtres, la radio 
et les télévisions soient fermées. 
 

▪ Ne pas flâner dans la salle d’entraînement.  
 

▪ Utilisez les appareils à bon escient.  
 
 

Nom de mes enfants âgé (s) de 12 ou 13 ans pouvant m’accompagner  

Prénom et Nom  Date de naissance  

  

  

  

  

 
 
▪ Je, __________________________________, m’engage à accompagner mon enfant, 

___________________________, âgé de 12 ou 13 ans, lorsque celui-ci viendra s’entraîner à la salle de 

conditionnement physique.   

 

Dans le cas où le membre est âgé entre 14 et 17 ans  
▪ J’autorise mon enfant à devenir membre de la salle d’entraînement de Laurierville.  

Nom du parent ou du tuteur légal : ___________________________________________________________ 

Signature du parent ou du tuteur légal : ________________________________________________________ 

 
 
▪ Je, _________________________________, affirme avoir pris connaissance des points susmentionnés et 

prendrai les mesures nécessaires afin de les respecter.  

 
 
 
Signature du membre       Date  
 
 
Adresse de courriel (non obligatoire) : ___________________________________________________________ 


