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Bienvenue dans le monde du cheerleading compétitifBienvenue dans le monde du cheerleading compétitif
du Centre Coyotes. Nous avons bien hâte de vivre desdu Centre Coyotes. Nous avons bien hâte de vivre des
moments inoubliables ensemble cette saison!moments inoubliables ensemble cette saison!

Les Coyotes ont plus de 20 ans d'expérience. ÀLes Coyotes ont plus de 20 ans d'expérience. À
travers les années, nous avons acquis un niveau detravers les années, nous avons acquis un niveau de
connaissance en cheerleading qui nous permet deconnaissance en cheerleading qui nous permet de
nous classer parmi les meilleures équipes dunous classer parmi les meilleures équipes du
Canada. Aucune expérience n'est requise, il y a uneCanada. Aucune expérience n'est requise, il y a une
place pour tout le monde.place pour tout le monde.

Les Coyotes vous permettront de créer des amitiés,Les Coyotes vous permettront de créer des amitiés,
d'apprendre et vous amusant et de faire partie d'uned'apprendre et vous amusant et de faire partie d'une
FAMILLE unie.FAMILLE unie.

Bi e n v e n u eB i e n v e n u e
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- Famille - détermination - fierté - plaisir -



POURQUOI CHOISIR LE 

CENTRE COYOTESCENTRE COYOTES

Dans la communauté du cheerleading, les gens connaissentDans la communauté du cheerleading, les gens connaissent
les Coyotes comme de redoutables adversaires. Vous voulezles Coyotes comme de redoutables adversaires. Vous voulez
savoir pourquoi? Nous avons trouvé l'équilibre parfait entresavoir pourquoi? Nous avons trouvé l'équilibre parfait entre
le le                           dans notre sport et ledans notre sport et le                            de faire partie dede faire partie de
notre famille.notre famille.

La réputation du Centre n'est plus à faire. Cette annéeLa réputation du Centre n'est plus à faire. Cette année
marquera la 20eme saison des Coyotes.marquera la 20eme saison des Coyotes.

succès plaisir

#20yearsofdistinction
Le cheerleading c'est la combinaison parfaite entre la danse et laLe cheerleading c'est la combinaison parfaite entre la danse et la
gymnastique, le tout dans un sport d'équipe. Si votre enfant a déjà essayé l'ungymnastique, le tout dans un sport d'équipe. Si votre enfant a déjà essayé l'un
de ces sports, nous sommes convaincus qu'il aimera le cheerleading!de ces sports, nous sommes convaincus qu'il aimera le cheerleading!

Chez nous, chaque athlète est tout aussi important au plan individuel qu'auChez nous, chaque athlète est tout aussi important au plan individuel qu'au
sein de son équipe. Le cheerleading permet la construction de l'estime de soisein de son équipe. Le cheerleading permet la construction de l'estime de soi
et développe la confiance par les accomplissements personnels et en équipe.et développe la confiance par les accomplissements personnels et en équipe.
Chez nous, les athlètes développent des amitiés qui durent toute une vie.Chez nous, les athlètes développent des amitiés qui durent toute une vie.

Faire partie d'une équipe Coyotes c'est avoir la chance de vivre desFaire partie d'une équipe Coyotes c'est avoir la chance de vivre des
expériences incroyables! Les pratiques sont composées de jeux et deexpériences incroyables! Les pratiques sont composées de jeux et de
thématiques afin d'assurer un maximum de plaisir pendant que les athlètesthématiques afin d'assurer un maximum de plaisir pendant que les athlètes
se dépassent.se dépassent.

Nos athlètes ontNos athlètes ont    la chance de participer à de prestigieuses compétitions aula chance de participer à de prestigieuses compétitions au
Québec, au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Nous avons plusieurs équipes quiQuébec, au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Nous avons plusieurs équipes qui
participent au championnat du monde annuellement, et ce depuis 8 ans.participent au championnat du monde annuellement, et ce depuis 8 ans.

Chez nous, nos athlètes évoluent dans un environnement spécialisé etChez nous, nos athlètes évoluent dans un environnement spécialisé et
sécuritaire. Notre vaste équipement permet de minimiser le risque desécuritaire. Notre vaste équipement permet de minimiser le risque de
blessure et maximiser la progression. Vos enfants auront la chance d'êtreblessure et maximiser la progression. Vos enfants auront la chance d'être
encadrés et soutenus par des entraîneurs qualifiés, passionnés et parmi lesencadrés et soutenus par des entraîneurs qualifiés, passionnés et parmi les
meilleurs au Québec!meilleurs au Québec!

2



Lors du classement vous avez étéLors du classement vous avez été    évalués en tumbling pour être classés dans l’un deévalués en tumbling pour être classés dans l’un de

nos 6 niveaux : blanc, bleu, gris, noir, argent et brillantine.nos 6 niveaux : blanc, bleu, gris, noir, argent et brillantine.  

Les cours de tumbling sont obligatoires, le coût est inclus dans l’inscription et lesLes cours de tumbling sont obligatoires, le coût est inclus dans l’inscription et les

cours sont séparés par groupe d’âge.cours sont séparés par groupe d’âge.  

Il y aura 3 sessions de tumbling (été, automne et hiver). Les Coyotes se réservent leIl y aura 3 sessions de tumbling (été, automne et hiver). Les Coyotes se réservent le

droit d’annuler un cours, de transférer un athlète qui n’est pas dans le bon niveau oudroit d’annuler un cours, de transférer un athlète qui n’est pas dans le bon niveau ou

de modifier l’horaire des cours en tout temps.de modifier l’horaire des cours en tout temps.

L'inscription aux cours de tumbling pour les 3 sessions, se fera lors de votreL'inscription aux cours de tumbling pour les 3 sessions, se fera lors de votre

inscription dans votre équipe de cheerleading compétitive.inscription dans votre équipe de cheerleading compétitive.

LesLes

élémentséléments

NIVEAU 1NIVEAU 1

sontsont

pratiquéspratiqués

LesLes
élémentséléments
NIVEAU 2NIVEAU 2

sontsont
pratiquéspratiqués

LesLes
élémentséléments
NIVEAU 3NIVEAU 3

sontsont
pratiquéspratiqués

LesLes
élémentséléments
NIVEAU 4NIVEAU 4

sontsont
pratiquéspratiqués

blanc bleu
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Notre période de classements officielle est déjà passée, mais il est toujours possibleNotre période de classements officielle est déjà passée, mais il est toujours possible

de se joindre à l'une de nos équipes en envoyant un courriel àde se joindre à l'une de nos équipes en envoyant un courriel à

marieeve.bertrand@centrecoyotes.commarieeve.bertrand@centrecoyotes.com en précisant votre nom, âge et expérience en précisant votre nom, âge et expérience

passée, s'il y a lieu.passée, s'il y a lieu.  

Lors des classements nous évaluons:Lors des classements nous évaluons:

-Les sauts-Les sauts

-La danse-La danse

-Le tumbling-Le tumbling

-Les stunts-Les stunts

-La flexibilité (figures des voltiges)-La flexibilité (figures des voltiges)

NOS

CLASSEMENTSCLASSEMENTS

NOTRENOTRE

TUMBLINGTUMBLING

DébutantDébutant

LesLes
élémentséléments
NIVEAU 5+NIVEAU 5+

sontsont
pratiquéspratiqués

gris noir argent brillantine



NOTRE PROGRAMME DE

CHEERLEADING COMPÉTITIFCHEERLEADING COMPÉTITIF

Provincial 

Les athlètes de ce progranme auront 2h à 4h d'entraînement deLes athlètes de ce progranme auront 2h à 4h d'entraînement de

cheerleading par semaine en plus de leur cours de tumbling decheerleading par semaine en plus de leur cours de tumbling de

couleur obligatoire, d'une durée de 1h30. Il y aura un cours decouleur obligatoire, d'une durée de 1h30. Il y aura un cours de

cheerleading de 2h un soir de semaine et un cours de 2h uncheerleading de 2h un soir de semaine et un cours de 2h un

dimanche sur deux. Les entraînements de semaine débuteront àdimanche sur deux. Les entraînements de semaine débuteront à

compter du 3 août 2020. Les cours du dimanche débuteront le 13compter du 3 août 2020. Les cours du dimanche débuteront le 13

septembre.septembre.

National 

Les athlètes de ce programme s’entraîneront 5h par semaine enLes athlètes de ce programme s’entraîneront 5h par semaine en

cheerleading en plus de leur cours de tumbling obligatoire, d'unecheerleading en plus de leur cours de tumbling obligatoire, d'une

durée de 1h30. Il y aura un cours de cheerleading de 2h un soir dedurée de 1h30. Il y aura un cours de cheerleading de 2h un soir de

semaine et un cours de 3h le dimanche. Les entraînements desemaine et un cours de 3h le dimanche. Les entraînements de

semaine débuteront à compter du 3 août 2020. Les cours dusemaine débuteront à compter du 3 août 2020. Les cours du

dimanche débuteront le 13 septembre.dimanche débuteront le 13 septembre.

Mondial 

Les athlètes de ce programme s’entraîneront 5h30 par semaine enLes athlètes de ce programme s’entraîneront 5h30 par semaine en

cheerleading en plus de leur cours de tumbling obligatoire d'unecheerleading en plus de leur cours de tumbling obligatoire d'une

durée de 1h30. Il y aura un cours de cheerleading de 2h30 un soirdurée de 1h30. Il y aura un cours de cheerleading de 2h30 un soir

de semaine et un cours de 3h le dimanche. Les entraînementsde semaine et un cours de 3h le dimanche. Les entraînements

débuteront à compter du 3 août 2020. Les cours du dimanchedébuteront à compter du 3 août 2020. Les cours du dimanche

débuteront le 13 septembre.débuteront le 13 septembre.
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L'HORAIRE DE COURS

CHEERLEADING COMPÉTITIFCHEERLEADING COMPÉTITIF

ÉquipeÉquipe CatégorieCatégorie HoraireHoraire

en semaineen semaine

HoraireHoraire

du dimanchedu dimanche

U8 (mini), niveau 1
1 dimanche /2 

15h00 à 17h00

u12 (Youth), niveau 1 mardi 18h à 20h 9h00 à 12h00

u17 (Junior),  niveau 2 mercredi 18h à 20h

12h00 à 15h00u17 (Junior), niveau 3 Lundi 19h15 à 21h15

15h00 à 18h00

u17 (Junior),  niveau 4 Jeudi 18h15 à 20h45 9h00 à 12h00

Open ag (Ioag), niveau 5 mardi 19h30 à 22h 12h00 à 15h00

Lundi 18h à 20hFury Pack

Fierce Pack

Cruel Pack

savage Pack

Ruthless Pack

wanted Pack

wrecking Pack Open small coed (iosc), niveau 5 mercredi 19h30 à 22h 18h00 à 21h00

NOTRE

POLITIQUE DE PRÉSENCEPOLITIQUE DE PRÉSENCE
L’inscription de votre enfant au programme compétitif du Centre Coyotes est unL’inscription de votre enfant au programme compétitif du Centre Coyotes est un

engagement pour toute la saison 2020-2021, soit du début août à la mi-mai (lesengagement pour toute la saison 2020-2021, soit du début août à la mi-mai (les

absences avisées pendant l'été sont tolérées). Cet engagement comprend lesabsences avisées pendant l'été sont tolérées). Cet engagement comprend les

entraînements toutes les semaines (cheer et tumbling), des pratiquesentraînements toutes les semaines (cheer et tumbling), des pratiques

supplémentaires au besoin, quelques compétitions et 2 spectacles.supplémentaires au besoin, quelques compétitions et 2 spectacles.

Puisque le cheerleading est un sport d'équipe où chaque athlète joue un rôlePuisque le cheerleading est un sport d'équipe où chaque athlète joue un rôle

important dans la chorégraphie, lors d'une absence, c'est toute l'équipe quiimportant dans la chorégraphie, lors d'une absence, c'est toute l'équipe qui

subit des répercussions. C'est pourquoi, après la troisième absence, la positionsubit des répercussions. C'est pourquoi, après la troisième absence, la position

et le rôle de l'athlète peuvent être affectés dans la chorégraphie. Nous sommeset le rôle de l'athlète peuvent être affectés dans la chorégraphie. Nous sommes

conscients de l'enjeu de la Covid-19, nous parlons ici d'absences non-motivés parconscients de l'enjeu de la Covid-19, nous parlons ici d'absences non-motivés par

une maladie contagieuse ou d'absences trop répétitives. Voir les politiquesune maladie contagieuse ou d'absences trop répétitives. Voir les politiques

"absences dû à la condition médicale" à la page 10 pour plus de détails."absences dû à la condition médicale" à la page 10 pour plus de détails.
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SPECTACLES ET COMPÉTITIONSSPECTACLES ET COMPÉTITIONS

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
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Cette saison, le calendrier des compétitions ne vous sera pas présenté aussi tôt qu'àCette saison, le calendrier des compétitions ne vous sera pas présenté aussi tôt qu'à

l'habitude puisque nous et les organisateurs de compétitions évaluonsl'habitude puisque nous et les organisateurs de compétitions évaluons

continuellement l'évolution de la situation en lien avec la Covid-19. Conséquemment,continuellement l'évolution de la situation en lien avec la Covid-19. Conséquemment,

tout ce qui suit est sujet à changement. tout ce qui suit est sujet à changement. 

Toutefois, nous pouvons vous présenter le nombre de compétitions auxquelles nousToutefois, nous pouvons vous présenter le nombre de compétitions auxquelles nous

aimerions participer cette saison et le tarif APPROXIMATIF de celles-ci.aimerions participer cette saison et le tarif APPROXIMATIF de celles-ci.

Cette année, les frais des Cette année, les frais des compétitions ne seront pas incluscompétitions ne seront pas inclus dans le tarif de la saison dans le tarif de la saison

de cheerleading. Ils vous seront chargés sur votre compte Amilia lorsque nousde cheerleading. Ils vous seront chargés sur votre compte Amilia lorsque nous

inscrirons votre équipe aux compétitions. Il sera donc important d'acquitter la factureinscrirons votre équipe aux compétitions. Il sera donc important d'acquitter la facture

lorsque celle-ci sera dans votre compte, afin de vous assurer que votre enfant puisselorsque celle-ci sera dans votre compte, afin de vous assurer que votre enfant puisse

participer à la compétition. Un courriel vous est automatiquement envoyé lorsqu'uneparticiper à la compétition. Un courriel vous est automatiquement envoyé lorsqu'une

facture est ajoutée à votre compte.facture est ajoutée à votre compte.

Nos spectacles

Les compétitions

Au spectacle de Noël....................................................... 20 décembre 2020Au spectacle de Noël....................................................... 20 décembre 2020

Au spectacle de fin de saison....................................... 9 maiAu spectacle de fin de saison....................................... 9 mai    20212021

Toutes nos équipes compétitives participent: Toutes nos équipes compétitives participent: 

Aucun frais pour les athlètes. Seuls les spectateurs devront se procurer des billets enAucun frais pour les athlètes. Seuls les spectateurs devront se procurer des billets en

temps et lieu.temps et lieu.

Prendre note qu'il est possible que ces spectacles soient annulés, selon lesPrendre note qu'il est possible que ces spectacles soient annulés, selon les

développements de la situation de la Covid-19. Toutefois, veuillez mettre ces dates àdéveloppements de la situation de la Covid-19. Toutefois, veuillez mettre ces dates à

votre agenda, afin que les athlètes soient disponibles à y participer s'ils ont lieu.votre agenda, afin que les athlètes soient disponibles à y participer s'ils ont lieu.  
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National 

Mondial Summit 

Mondial world's 

Les athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec, à la compétitionLes athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec, à la compétition

nationale à Niagara Falls en plus des 2 spectacles au Centre Coyotes.nationale à Niagara Falls en plus des 2 spectacles au Centre Coyotes.              

Pour les compétitions au Québec, le transport doit être assuré par le parent.Pour les compétitions au Québec, le transport doit être assuré par le parent.  

Pour la compétition Nationale, il est possible que le transport et l'hôtel soient inclus.Pour la compétition Nationale, il est possible que le transport et l'hôtel soient inclus.                            

Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 900 et 1200$ Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 900 et 1200$ 

Les athlètes pourraient participer à 2 compétitions au Québec, à 1 ou 2 compétitionsLes athlètes pourraient participer à 2 compétitions au Québec, à 1 ou 2 compétitions

en Ontario et à la compétition Summit à Orlando.en Ontario et à la compétition Summit à Orlando.  

Pour les compétitions au Québec et en Ontario, le transport et hôtel doivent êtrePour les compétitions au Québec et en Ontario, le transport et hôtel doivent être

assurés par le parent.assurés par le parent.

Pour la compétition SUMMIT, l'hébergement est inclus, mais le transport est non-Pour la compétition SUMMIT, l'hébergement est inclus, mais le transport est non-

inclus.inclus.

Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 2400$ et 2700$Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 2400$ et 2700$

Les athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec et à la compétitionLes athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec et à la compétition

World's à Orlando. De plus, s'il y a invitation, il est possible d'une participation auxWorld's à Orlando. De plus, s'il y a invitation, il est possible d'une participation aux

Faceoff à Niagara Falls.Faceoff à Niagara Falls.

Pour les compétitions au Québec et en Ontario, le transport et hôtel doivent êtrePour les compétitions au Québec et en Ontario, le transport et hôtel doivent être

assurés par le parent.assurés par le parent.

Pour la compétition WORLD'S, l'hébergement est inclus, mais le transport est non-Pour la compétition WORLD'S, l'hébergement est inclus, mais le transport est non-

inclus.inclus.

Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 2300$ et 2500$Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 2300$ et 2500$

Les athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec en plus des 2Les athlètes pourraient participer à 2-3 compétitions au Québec en plus des 2

spectacles au Centre Coyotes. Pour les compétitions au Québec, le transport doit êtrespectacles au Centre Coyotes. Pour les compétitions au Québec, le transport doit être

assuré par le parent.assuré par le parent.

Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 300 et 350$Les frais pour ces compétitions devraient varier entre 300 et 350$

Provincial 

Les compétitions (suite)



Coût total

avec taxes

Gestion de dossierGestion de dossier

Location du centreLocation du centre

SalairesSalaires

ÉquipementsÉquipements

MusiqueMusique

Affiliation à la FCQAffiliation à la FCQ

AssuranceAssurance

Camps de chorégraphieCamps de chorégraphie

Masque Masque 

EntretientEntretient

*Le montant total facturé à l’inscription comprend les frais suivants:*Le montant total facturé à l’inscription comprend les frais suivants:
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détails

COÛTS

saison compétitivesaison compétitive

Équipe

fury Pack 1 956,05$

savage Pack

Fierce Pack

Cruel Pack 2 309,28$

ruthless Pack

wrecking Pack

wanted Pack 2 653,39$

52 cours de cheer

34 cours tumbling

autres frais inclus ci-dessous*

59 cours de cheer

34 cours tumbling

autres frais inclus ci-dessous*

63 cours de cheer

34 cours tumbling

autres frais inclus ci-dessous*



3 versements

1er versement : à L'inscription de 300$
2e versement:  1er novembre 2020 
3e versement:  1er février 2021
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AUTRES FRAISAUTRES FRAIS

Le Centre Coyotes vous offre la possibilité de payer de plusieurs façons.
Nous avons ajusté notre méthode de paiement pour la saison 2020-21.

Les articles obligatoires à se procurer sont l’uniforme de compétition, le maquillageLes articles obligatoires à se procurer sont l’uniforme de compétition, le maquillage
et la boucle. Vous devrez placer votre commande et faire votre essayage au Centreet la boucle. Vous devrez placer votre commande et faire votre essayage au Centre
Coyotes le 19 septembre entre 9h et 13h. Nous gardons le même uniforme que l'anCoyotes le 19 septembre entre 9h et 13h. Nous gardons le même uniforme que l'an
dernier. Il sera possible de faire l'achat d'un uniforme neuf ou usagé. Une liste desdernier. Il sera possible de faire l'achat d'un uniforme neuf ou usagé. Une liste des
uniformes usagés à vendre vous sera fournie au mois de septembre.uniformes usagés à vendre vous sera fournie au mois de septembre.

 versements

mensuels

1er versement à l'inscription de 300$
un versement chaque mois: 

du 1er septembre au 1er avril

LES 

LES 

Afin de faciliter les calculs et la méthode de remboursement, en cas de pause desAfin de faciliter les calculs et la méthode de remboursement, en cas de pause des
activités au Centre Coyotes, la méthode de paiement a été révisée.activités au Centre Coyotes, la méthode de paiement a été révisée.  

Prendre note que les paiements par versements sont assujettis à des frais pour laPrendre note que les paiements par versements sont assujettis à des frais pour la
gestion de ceux-ci. Ils seront facturés au moment de l'inscription.gestion de ceux-ci. Ils seront facturés au moment de l'inscription.

PaiementsPaiements

ARTICLES OBLIGATOIRES



NOTRE POLITIQUE DE

remboursementremboursement

Pr e n d r e  n o t e  q u e  c e  p l a n  e s t  s u j e t  a  c h a n g e m e n t
s e l o n  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e  l a  s i t u a t i o n .

1- Nous offrirons des1- Nous offrirons des cours virtuels de cheerleading cours virtuels de cheerleading pour chacune des équipes et des pour chacune des équipes et des
cours virtuels de tumblingcours virtuels de tumbling pour chaque couleur, à nos membres du secteur pour chaque couleur, à nos membres du secteur
compétitif, pour une compétitif, pour une période d'un mois.période d'un mois.  

2- Après un mois de cours virtuels, il y aura arrêt des paiements programmés et2- Après un mois de cours virtuels, il y aura arrêt des paiements programmés et
remboursement des cours non-faits payés.remboursement des cours non-faits payés.

3- Après deux mois d'arrêt, le comité de gestion du Centre Coyotes, évaluera la3- Après deux mois d'arrêt, le comité de gestion du Centre Coyotes, évaluera la
situation et la pertinence de la continuité de la saison (reprise potentielle ousituation et la pertinence de la continuité de la saison (reprise potentielle ou
annulation de la saison) .annulation de la saison) .  

4- Des communiqués hebdomadaires seront envoyés à tous nos membres pendant4- Des communiqués hebdomadaires seront envoyés à tous nos membres pendant
l'arrêt, afin de les tenir informés sur nos prochaines actions.l'arrêt, afin de les tenir informés sur nos prochaines actions.

5- Notre calendrier de pratiques pour chacune des équipes est construit jusqu'au5- Notre calendrier de pratiques pour chacune des équipes est construit jusqu'au
mois de décembre 2020. Nous vous transmettrons vers la fin novembre/débutmois de décembre 2020. Nous vous transmettrons vers la fin novembre/début
décembre, le calendrier des pratiques pour les mois de Janvier à Mai 2021.décembre, le calendrier des pratiques pour les mois de Janvier à Mai 2021.  

6- Remboursement: Nous allons rembourser les cours payés non-faits. C'est pourquoi6- Remboursement: Nous allons rembourser les cours payés non-faits. C'est pourquoi
nous vous invitons à payer la saison par versements mensuels afin de limiter lenous vous invitons à payer la saison par versements mensuels afin de limiter le
nombre de cours payés à l'avance.nombre de cours payés à l'avance.  

7- Remboursement des compétitions: Selon les organisateurs des événements.7- Remboursement des compétitions: Selon les organisateurs des événements.
Toutefois, nous inscrirons les équipes tardivement dans la saison et les compétitionsToutefois, nous inscrirons les équipes tardivement dans la saison et les compétitions
seront chargées seulement lors de notre inscription à celles-ci.seront chargées seulement lors de notre inscription à celles-ci.

      dans le cas où il y aurait fermeture temporaire du centre 

,

,
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Frais de gestion de 50$.Frais de gestion de 50$.
Cours déjà complétés.Cours déjà complétés.

Frais de gestion de 50$.Frais de gestion de 50$.
Cours déjà complétés.Cours déjà complétés.
Frais de chorégraphie.Frais de chorégraphie.
Frais d'affiliation FCQ.Frais d'affiliation FCQ.
Masque.Masque.
Articles obligatoires.Articles obligatoires.

administration@centrecoyotes.comadministration@centrecoyotes.com

1- Avant le 21 septembre, aucun remboursement de:1- Avant le 21 septembre, aucun remboursement de:

2- À partir du 22 septembre, aucun remboursement de:2- À partir du 22 septembre, aucun remboursement de:

Ces frais sont détaillés dans votre facture Amilia.Ces frais sont détaillés dans votre facture Amilia.

3- Toute demande de remboursement doit être soumise par courriel au:3- Toute demande de remboursement doit être soumise par courriel au:

dans le cas d'un abandon 

1- Tous paiements mensuels non acquittés après le 10 du mois courant, entraînera1- Tous paiements mensuels non acquittés après le 10 du mois courant, entraînera
un frais de pénalité de 20$.un frais de pénalité de 20$.

2- À partir du 15 du mois courant, les athlètes ayant dans leur compte un paiement2- À partir du 15 du mois courant, les athlètes ayant dans leur compte un paiement
en retard ne pourront pas participer aux cours de cheerleading et devront seen retard ne pourront pas participer aux cours de cheerleading et devront se
présenter pour observer ceux-ci jusqu'à occurrence du paiement. Cela pourrait avoirprésenter pour observer ceux-ci jusqu'à occurrence du paiement. Cela pourrait avoir
un impact sur la participation de l'athlète dans la chorégraphie ainsi qu'auxun impact sur la participation de l'athlète dans la chorégraphie ainsi qu'aux
compétitions.compétitions.

frais de retard
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Possibilité de crédit pour les cours de tumbling, pour la durée de l'arrêt.Possibilité de crédit pour les cours de tumbling, pour la durée de l'arrêt.  
La plage horaire créditée sera libérée afin que d'autres membres puissent y avoirLa plage horaire créditée sera libérée afin que d'autres membres puissent y avoir
accès.accès.  
Lors de votre retour, vous devrez sélectionner à nouveau une plage horaire selonLors de votre retour, vous devrez sélectionner à nouveau une plage horaire selon
les disponibilités du moment.les disponibilités du moment.
Des cours d'appoint privés peuvent être suggérés par les entraîneurs au retourDes cours d'appoint privés peuvent être suggérés par les entraîneurs au retour
de l'athlète afin de rattraper le retard dû à l'arrêt.de l'athlète afin de rattraper le retard dû à l'arrêt.

Aucun crédit ou remboursement possible durant la période d'arrêt.Aucun crédit ou remboursement possible durant la période d'arrêt.
L'athlète doit se présenter aux cours afin d'observer et d'encourager sesL'athlète doit se présenter aux cours afin d'observer et d'encourager ses
coéquipiers.coéquipiers.

Dans le cas où l'athlète ou un membre de sa famille:Dans le cas où l'athlète ou un membre de sa famille:
présente des symptômes relatifs à la Covid-19présente des symptômes relatifs à la Covid-19
a été en contact avec une personne étant en attente d'un résultat dea été en contact avec une personne étant en attente d'un résultat de
dépistage ou testée positive.dépistage ou testée positive.
a reçu un diagnostique positif de la Covid-19 ou est en attente de résultata reçu un diagnostique positif de la Covid-19 ou est en attente de résultat

Cette politique s'applique aux arrêts d'un mois ou plus, sous présentation d'un billetCette politique s'applique aux arrêts d'un mois ou plus, sous présentation d'un billet
médical.médical.

1- Cours de tumbling:1- Cours de tumbling:

3- Cours de cheerleading:3- Cours de cheerleading:

Covid-19:Covid-19:

L'athlète doit s'abstenir de se présenter au Centre Coyotes jusqu'à ce qu'il ait uneL'athlète doit s'abstenir de se présenter au Centre Coyotes jusqu'à ce qu'il ait une
preuve médicale d'un résultat négatif de la Covid-19.preuve médicale d'un résultat négatif de la Covid-19.  

dans le cas d'un arrêt dû à la condition médicale

Dans l'éventualité où les cours pourraient être annulés dû à la mauvaiseDans l'éventualité où les cours pourraient être annulés dû à la mauvaise
température, un message sera publié sur notre page Facebook à 14h00.température, un message sera publié sur notre page Facebook à 14h00.

1- Selon la disponibilité du calendrier, les cours seront reportés.1- Selon la disponibilité du calendrier, les cours seront reportés.  

2- Si le report des cours n'est pas possible, ceux-ci ne seront pas remboursés ou2- Si le report des cours n'est pas possible, ceux-ci ne seront pas remboursés ou
crédités.crédités.

dans le cas De cours annulés dû à la mauvaise température
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INSTRUCTIONS

Inscription par AmiliaInscription par Amilia

1. Une photo de l’athlète (format jpeg ou png)1. Une photo de l’athlète (format jpeg ou png)

(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)

2. Une photo de la carte d’assurance maladie (format jpeg ou png)2. Une photo de la carte d’assurance maladie (format jpeg ou png)

(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)

3. Une photo du passeport (format jpeg ou png) (équipes suivantes ; RUTHLESS,3. Une photo du passeport (format jpeg ou png) (équipes suivantes ; RUTHLESS,

WANTED ET WRECKING PACK)WANTED ET WRECKING PACK)  
(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)(inscription en ligne, cette photo doit être enregistrée dans votre ordinateur)

4. Carte de crédit ou Spécimen de chèque4. Carte de crédit ou Spécimen de chèque

Ce dont vous aurez besoin lors de L'INSCRIPTION

Assurez-vous que la photo de l'athlète et le numéro d'assurance maladie soient lesAssurez-vous que la photo de l'athlète et le numéro d'assurance maladie soient les
bons et encore valides dans votre compte Amilia.bons et encore valides dans votre compte Amilia.  

Si vous avez fait l'inscription aux classements via un de nos membres du personnel,Si vous avez fait l'inscription aux classements via un de nos membres du personnel,
il se peut que la photo et/ou le numéro d'assurance maladie ne soient pas lesil se peut que la photo et/ou le numéro d'assurance maladie ne soient pas les
bons, s'ils n'y ont pas eu accès.bons, s'ils n'y ont pas eu accès.

Procédure
1- CHOISIR votre horaire de tumbling pour les 3 sessions (ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER)1- CHOISIR votre horaire de tumbling pour les 3 sessions (ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER)

        Aller dans chaque programmation afin de choisir l’horaireAller dans chaque programmation afin de choisir l’horaire

2- CHOISIR l'équipe dans laquelle vous avez été sélectionnés.2- CHOISIR l'équipe dans laquelle vous avez été sélectionnés.

3- CHOISIR votre choix de paiement (3 versements ou mensuels)3- CHOISIR votre choix de paiement (3 versements ou mensuels)

4- CLIQUER sur commander (3 cours de tumbling et équipe de cheer ds votre panier)4- CLIQUER sur commander (3 cours de tumbling et équipe de cheer ds votre panier)

5- CLIQUER sur continuer (ne pas ignorer), lorsque les affiliations de tumbling5- CLIQUER sur continuer (ne pas ignorer), lorsque les affiliations de tumbling  
        apparaîtront. Ceci permet de réduire le prix à 0$ sur la facture.apparaîtront. Ceci permet de réduire le prix à 0$ sur la facture.                                          

6- RÉPONDRE aux questions demandées6- RÉPONDRE aux questions demandées

7- VISUALISER la facture et CLIQUER sur commander dans le bas de l’écran7- VISUALISER la facture et CLIQUER sur commander dans le bas de l’écran

8 -RÉPONDRE aux questions du formulaire (pour chaque personne s'il y a lieu)8 -RÉPONDRE aux questions du formulaire (pour chaque personne s'il y a lieu)

9- CHOISIR votre mode de paiement (carte de crédit ou chèque électronique)9- CHOISIR votre mode de paiement (carte de crédit ou chèque électronique)
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1ere équipe: tarif complet.1ere équipe: tarif complet.

2eme équipe: 300$ tx. in plus les frais de compétitions.2eme équipe: 300$ tx. in plus les frais de compétitions.

Suivez la même procédure, à l’inscription en Cheerleading, vous devez choisir à tourSuivez la même procédure, à l’inscription en Cheerleading, vous devez choisir à tour

de rôle les 2 équipes sélectionnées ainsi que les cours de tumbling.de rôle les 2 équipes sélectionnées ainsi que les cours de tumbling.

Coût:Coût:  

Lors de l'inscription dans l'équipe de cheerleading, les frais associés au tumblingLors de l'inscription dans l'équipe de cheerleading, les frais associés au tumbling
seront automatiquement enlevés. Ne soyez pas surpris de les voir apparaître auseront automatiquement enlevés. Ne soyez pas surpris de les voir apparaître au
début, lors de l'inscription au tumbling, ceux-ci seront réduit à 0$ rendu à ladébut, lors de l'inscription au tumbling, ceux-ci seront réduit à 0$ rendu à la
facture.facture.

Vous recevrez un courriel de confirmation pour confirmer que le tout a bienVous recevrez un courriel de confirmation pour confirmer que le tout a bien

fonctionné (celui-ci peut se trouver dans vos courriels indésirables). Si vous ne lefonctionné (celui-ci peut se trouver dans vos courriels indésirables). Si vous ne le

recevez pas, veuillez nous contacter pour confirmer que vous êtes inscrit.recevez pas, veuillez nous contacter pour confirmer que vous êtes inscrit.

Procédure (suite)
Chèque électronique (ce mode de paiement fonctionne de la même façon qui siChèque électronique (ce mode de paiement fonctionne de la même façon qui si

vous payez par chèque, vous aurez besoin des informations présentes sur unvous payez par chèque, vous aurez besoin des informations présentes sur un

chèque afin d’enregistrer les informations demandées).chèque afin d’enregistrer les informations demandées).

CEUX QUI FONT 2 ÉQUIPES COYOTES (CROSS OVER)

CEUX QUI FONT 2 ÉQUIPES: COYOTES et sport-étude ccl
Suivez la même procédure, à l’inscription en Cheerleading, vous devez choisir à tourSuivez la même procédure, à l’inscription en Cheerleading, vous devez choisir à tour

de rôle dans cet orde:de rôle dans cet orde:

1. Cross Over sport-étude CCL1. Cross Over sport-étude CCL  

ETET

2. L’équipe Coyotes dans laquelle l’athlète a été sélectionnée2. L’équipe Coyotes dans laquelle l’athlète a été sélectionnée

À la sélection de la plage horaire de Tumbling :À la sélection de la plage horaire de Tumbling :

1. Vous devez choisir une plage horaire dans la SESSION ÉTÉ seulement.1. Vous devez choisir une plage horaire dans la SESSION ÉTÉ seulement.



Informations générales:Informations générales:  
info@centrecoyotes.cominfo@centrecoyotes.com

Paiements et annulation:Paiements et annulation:
Catia Lopes.Catia Lopes.
administration@centrecoyotes.comadministration@centrecoyotes.com

Classement et cours de cheerleading:Classement et cours de cheerleading:  
Marie-Eve Bertrand, "Entraîneure en chef de cheerleading".Marie-Eve Bertrand, "Entraîneure en chef de cheerleading".
marieeve.bertrand@centrecoyotes.commarieeve.bertrand@centrecoyotes.com

Événements et compétitions:Événements et compétitions:
Valérie Beausoleil, "Responsable de l'événementiel".Valérie Beausoleil, "Responsable de l'événementiel".
valeriebeausoleil@centrecoyotes.comvaleriebeausoleil@centrecoyotes.com

Fonctionnement du Centre et cours de tumbling:Fonctionnement du Centre et cours de tumbling:
Marie-Sophie Morin, "Directrice générale".Marie-Sophie Morin, "Directrice générale".
mariesophiemorin@centrecoyotes.commariesophiemorin@centrecoyotes.com

Pour toutes questions par rapport à:Pour toutes questions par rapport à:
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Suivez-nous
!

Suivez-nous
!

NOUS JOINDRE

CENTRE COYOTESCENTRE COYOTES

50 Avenue Liberté,50 Avenue Liberté,  
Candiac, Qc,Candiac, Qc,  
J5R 6X1J5R 6X1

adresse téléphone
(450) 633-2433(450) 633-2433

Courriel / site web
info@centrecoyotes.cominfo@centrecoyotes.com
https://centrecoyotes.comhttps://centrecoyotes.com

Contacts

@Centre_coyotes@Centre_coyotes @Centre Coyotes@Centre Coyotes Centre CoyotesCentre Coyotes

https://www.instagram.com/centre_coyotes/
https://www.facebook.com/CentreCoyotes
https://www.youtube.com/channel/UCcMJ1byRXgpOM2g7c6WUPXA

