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  Sur Internet
ásjsr.ca/loisirs/inscription-loisirs
Cliquez sur « S'inscrire aux activités et ateliers »

6  Activités des loisirs et des bibliothèques : 
consultation et inscriptions

       Vous devez obligatoirement avoir : 
•  La CARTE CITOYEN de chaque personne 

à inscrire (ne doit pas être expirée, doit être 
renouvelée aux deux ans)

•  La CARTE CITOYEN du payeur  
(pour l’inscription d’un enfant)

•  Une adresse courriel (où vous sera envoyé 
le reçu d’inscription à conserver)

•  Une carte de crédit (Visa ou MasterCard)

6  Activités des organismes :  
en consultation seulement

  Par coupon (activités de la Ville)

6   Remplir un coupon pour chaque participant

6   Faire un chèque par activité  
Ne jamais envoyer d’argent comptant

6    Faire le chèque daté du jour de l’envoi à 
l’ordre de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

6   Inscrire le nom du participant ainsi que le 
nom de l’atelier au dos du chèque 

6   Indiquer tous les choix souhaités

Les inscriptions par coupon seront traitées manuellement en 
même temps que les inscriptions en ligne� Un coupon reçu avant 
le jour de l'inscription ne donne pas priorité�

À noter : certains ateliers pourraient ne pas avoir lieu  
si le minimum de participants n’est pas atteint.

INFORMEZ-NOUS !

Afin de faciliter l’intégration des personnes handicapées et/ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, nous vous invitons à nous 
faire part de vos besoins� Rappelons que la Ville reconnaît la gratuité 
à l’accompagnateur du participant si requis.

INFORMATION : 450 357-2157, poste 2157

   Transaction financière  
sécurisée

Loisirs, bibliothèques et organismes

Besoins particuliers ?

COUPON D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT Sexe : ❑ F  ❑ M

N° Carte citoyen (ville) : QSTJA ___________________________________________

________________________________________     _________________________________________ 

Nom du participant       Prénom du participant

________________________________________     _________________________________________ 

Tél� (résidence)                   Tél� (travail du participant)

_____________________________________________________________________     ____________    

Adresse du participant App�

____________________________________________________________________________________    

Ville  ❑ Saint-Jean-sur-Richelieu

________________       ________________________________________________________________    

Code postal    Date de naissance (année, mois, jour)

____________________________________________________________________________________    

Adresse courriel du participant

____________________________________________________________________________________    

Besoins particuliers (au besoin, ex� : santé, blessure, etc�)

IDENTIFICATION DU PAYEUR
Mêmes informations que le participant :  ❑ 

Lien avec le participant :  ❑ père   ❑ mère   ❑ conjoint   ❑ autre

N° Carte citoyen (ville) : QSTJA ___________________________________________

________________________________________     _________________________________________ 

Nom du payeur       Prénom du payeur

________________________________________     _________________________________________ 

Tél� (résidence)                   Tél� (travail du payeur)

_____________________________________________________________________     ____________    

Adresse du payeur App�

____________________________________________________________________________________    

Ville  ❑ Saint-Jean-sur-Richelieu

________________       ________________________________________________________________    

Code postal    Date de naissance (année, mois, jour)

____________________________________________________________________________________    

Adresse courriel du payeur

*** FAIRE UN CHÈQUE PAR ACTIVITÉ ***

OU ❑

ET ❑

1er CHOIX

Activité : ____________________

______________________________

Code : ______________________

Coût : _______________________

Jour :________________________

Heure : _____________________

(obligatoirement la personne qui émet le chèque)

2e CHOIX

Activité : ____________________

______________________________

Code : ______________________

Coût : _______________________

Jour :________________________

Heure : _____________________

http://sjsr.ca/loisirs/inscription-loisirs/

