
CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL
200, rue Jean-Coutu, Varennes 450-922-2500 poste 320 info@centremultisportsregional.org

Lundi au vendredi 
9 h 00 à 15 h 00

9 h 00 à 16 h 00 le samedi et le dimanche
9 h 00 à 13 h 00 samedi (gardiens)

Admission :
• Les activités avec un entraîneur privé sont autorisées. Les entraîneurs, peuvent 

dispenser des leçons ou des cours privés à un seul client à la fois, ou à des 
personnes habitant sous le même toit.

• En zone rouge, les spectateurs ne sont pas autorisés. Toutefois, un (1) 
accompagnateur est autorisé lorsque celui-ci est nécessaire (ex. le parent d’un 
enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une personne avec un handicap). 
Par conséquent, on recommande de déposer et de récupérer le participant dans le 
stationnement afin de limiter les contacts.

Séance privée avec un éducateur certifié 

* Taxes incluses

Consignes générales :
• Pour toutes les activités, les vestiaires ne sont pas accessibles. 
• Veuillez respecter les règles de distanciation, l’étiquette respiratoire et vous 

abstenir de vous présenter si vous souffrez des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la 
COVID-19.

Demandes d’annulation ou changement d’horaire :
• Dans le courriel de confirmation de votre réservation, vous avez l’option d’annuler 

votre réservation. Vous devez signifier votre demande d’annulation 48 heures avant 
le début de votre activité.

• Le remboursement sera émis directement sur la carte de crédit du payeur dans les 
10 jours.

• Il n’est pas possible de procéder à un changement d’heure ou de jour. Vous devez 
annuler votre réservation dans les délais imposés et soumettre une nouvelle 
demande de réservation.

IMPORTANT ** 
Lors de votre réservation, veuillez spécifier le nom/prénom, année de 
naissance et le club d’affiliation de votre enfant dans la section « détails 
supplémentaires ».

Réserver ¼ de terrain synthétique AVEC un entraîneur certifié (l’entraîneur est attribué par 
l’administration, il n’est pas possible de choisir son entraîneur) pour 1 participant ou plusieurs 
participants d’une même adresse. Vous devez réserver au moins 24 heures à l’avance.

  Tarifs pour 55 minutes : 50 $*
  Courriel : horaire@ligueun.com


