Dernière mise à jour- 8 mai 2020
Inscriptions – Pour la session d’été.
Les inscriptions (à 0$) des Activités nautiques incluant celle du Club de Canoë de Pointe-Claire débuteront
le 12 mai pour les résidents et le 19 mai pour les non-résidents de la Ville de Pointe-Claire.
Prenez note que les directives gouvernementales pourraient avoir un impact sur le mode de fonctionnement
des Activités nautiques et du Club de canoë-kayak de Pointe-Claire. Conséquemment, le nombre de places
disponibles pourrait être réduit. Si tel est le cas, les parents concernés seront avisés. Aucuns frais ne seront
alors appliqués. Le respect des directives pourrait aussi avoir un impact sur l’horaire et le nombre d’heures
de service offert. Nous vous informerons de l’ajustement des tarifs lorsque les dates seront connues.
Aussi, advenant l’annulation de la saison de compétition par les fédérations, la portion des frais de course
sera annulée de votre inscription.
S.V.P prendre note des informations ci-dessous
Athlètes inscrits avec paiement lors de la première session d’inscription :
Nous maintenons votre inscription jusqu'à nouvel ordre. Vous pourrez choisir entre un remboursement par
chèque ou une note de crédit seront effectués conséquemment au service non rendu le cas échéant. Si
vous le désirez, vous pouvez annuler votre inscription et demander un remboursement complet sans frais.
Athlètes qui se sont déjà prévalues de notre service d’inscription sans frais :
Vous devriez avoir reçu un courriel qui indique que vous êtes inscrit à 0$ (ou que votre place a été réservé)
pour le programme souhaité. Lorsque nous aurons les informations sur les dates de réouverture et notre
capacité à offrir le service, vous recevrez les informations sur le paiement à effectuer 10 jours avant le
début des activités.
Si vous n’avez pas reçu le courriel et que vous aviez demandé à être préinscrit ou si vous souhaitez vous
retirer de la liste d’inscription. S.V.P contacter : infocanoe@pointe-claire.ca.
Athlètes non-inscrits :
Vous pouvez contacter le bureau si vous étiez un membre en 2019 pour être préinscrit. Vous pouvez aussi
procéder sur Ludik à compter de 9h, le 12 ou le 19 mai, selon que vous soyez résident ou non de la Ville de
Pointe-Claire.
Pour tout complément d’information, vous pouvez envoyer un courriel au infocanoe@pointe-claire.ca ou
téléphoner au bureau au 514-630-1256. Laissez un message et nous ferons un retour d’appel dans les
délais les plus brefs.
.

Last update – May 8, 2020
Registration – For the summer season
The registration (at $0) for the Nautical Activities, including those of the Pointe-Claire Canoe Kayak Club will
start on May 12 for residents and on May 19 for non-residents of the City of Pointe-Claire.
Take note that the governmental directives can have an impact on the functioning of the Nautical Activities
and the Pointe-Claire Canoe Kayak Club. Consequently, the number of places available may need to be
reduced. If this is the case, parents that are concerned will be notified. No fee will be charged. To be able to
respect the directives it may also have an impact on the schedule, and the number of hours we can offer per
week. We will notify you with the new adjusted fees at this time.
Also, in the event that the competition season is cancelled by the federations, the racing fee portion of your
registration will be cancelled.
Please take note of the information below
Athletes who made payments during the pre-registration:
We will maintain your registration until the new order. You will be able to choose if you like a refund cheque
or a credit note for the services that were not rendered. If you desire, you are able to cancel your registration
and receive a complete refund.
Athletes who have already used our free registration service:
You should have received an email indicating that you are registered at $0 (or that a spot has been
reserved) for your desired program. When we have information on the reopening dates and our ability to
offer the service, you will receive information on the payment is to be made 10 days before the start of the
activity.
If you have not received the email and asked to be pre-registered or wish to withdraw from the registration
list, please contact: infocanoe@pointe-claire.ca.
Non-registered athletes:
You can contact the office if you were a member in 2019 to be pre-registered. You can also proceed on
Ludik on May 12 or 19 at 9 a.m., depending on whether or not you are a resident of the City of Pointe-Claire
For all additional information, you can email infocanoe@pointe-claire.ca or call the office at 514-630-1256.
Please leave a message and we will get back to you as soon as possible.

