MODALITÉS D’INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ

Vous pouvez vous inscrire en tout temps à une ou plusieurs de nos activités en nous
retournant le formulaire d'inscription dûment rempli à l’adresse suivante :
Par courriel : santesynergie@gmail.com
Par télécopieur : 450 955-0731
Par la poste : 269 rue Québec, Cowansville, Qc., J2K 2A6
Frais
Les frais d’inscription comprennent le coût de participation, le matériel de formation
ainsi que les pauses-santé et les repas du midi, lorsqu’applicables.
Le cas échéant, les frais engagés pour le stationnement ne sont pas compris.
Les frais doivent être acquittés en entier avant le début de l’activité et peuvent être
acquittés par l’une ou l’autre de ces options :
▫ Chèque
Les frais sont acquittés tel qu’indiqué sur le formulaire d’inscription. Le chèque est
libellé à l'ordre de « Clinique Santé Synergie de la Montérégie ».
▫ Carte de crédit : Visa, Mastercard
Politique d’annulation
Lors d'une annulation ou d'un report par le participant
▫ Aucuns frais ne sont exigés 15 jours ouvrables avant le début de l'activité.
▫ 50 % des frais d'inscription sont exigés si le délai de 15 jours n'est pas respecté.
▫ 100 % des frais d'inscription sont exigés pour tout désistement ou report à moins
de 72 heures d'avis ouvrables ou en l'absence du participant à l'activité.

▫ Les substitutions de participants à une même activité sont acceptées sans frais.
La responsabilité financière relève du participant inscrit initialement.
▫ Les annulations, les reports et les substitutions doivent être faits par écrit (soit
par courrier électronique à santesynergie@gmail.com ou par télécopieur au
450 955-0731.
Clinique Santé Synergie M se réserve le droit
▫ D’annuler ou reporter une activité de formation au plus tard 5 jours ouvrables
avant le début de l’activité si le nombre de participants inscrits est insuffisant ou
pour des raisons hors de son contrôle. En cas d'annulation d'une activité, la
responsabilité de CSSM se limite au remboursement des frais d'inscription déjà
payés. S’il y a report de l’activité à une date ultérieure, les personnes inscrites
seront contactées afin de savoir si elles veulent maintenir ou non leur
inscription.
▫ De remplacer, en cas de circonstances imprévues, l’intervenant qui devait
présenter l’activité.
Politique de confidentialité
Clinique Santé Synergie M assure la protection des renseignements personnels qu’elle
collecte conformément aux principes de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics sur la protection des renseignements personnels.

Pour plus de renseignements :
Johanne Marois, ergothérapeute
450 531-3630 ou santesynergie@gmail.com

