
 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION – PRINTEMPS 2020 

 
NOM :                                                               PRÉNOM :                                                  MEMBRE : # _________     NON-MEMBRE : 
ADRESSE :  
TÉLÉPHONE :                                           CELL :                                                   COURRIEL :  

 
NOM DE L’ACTIVITÉ  LIEU  PRIX  

MEMBRE  
√ PRIX  

NON-MEMBRE  
√ 

AQUAFORME ADAPTÉE (12 cours) Boucherville     
 Membre résidant à Boucherville en possession 

de sa carte Accès ou membre ne résidant pas à 
Boucherville mais possédant une carte Accès 
valide pour l'année 

 80,00 $  n/a  

 Membre ne résidant pas à Boucherville qui doit 
acheter sa carte Accès pour 3 mois (80 $ + 24 $) 

 104,00 $  n/a 
 

 

 Non-membre ne résidant pas à Boucherville qui 
doit acheter sa carte Accès pour 3 mois (150 $ 
+24 $) 

 n/a  174,00 $  

AUTODÉFENSE ADAPTÉE 
 

Delson 75,00 $  120,00 $  

ESSENTRICS ADAPTÉ (10 cours) Longueuil 75,00 $  120,00 $  
 

Delson  75,00 $  120,00 $ 
 

 

YOGA ADAPTÉ (10 cours) Longueuil 75,00 $  120,00 $  
 

ZUMBA GOLD (10 cours) Longueuil 50,00 $  120,00 $  
 

ATELIERS – CHORALE (10 séances) Longueuil 35,00 $  70,00 $  
 

Saint-Hyacinthe 
 

35,00 $  70,00 $  

ATELIERS – LA MÉMOIRE VIVANTE (4 rencontres) 
 

Longueuil 80,00 $  120,00 $  

CONFÉRENCE « RELAXATION AVEC BOLS 
THÉRAPEUTIQUES » 

Longueuil 15,00 $  50,00 $  
 
 

CONFÉRENCE « RÉAPPRIVOISER LE MOUVEMENT 
MALGRÉ LA DOULEUR » 

Longueuil 15,00 $  50,00 $  
 
 

CLUB DE LECTURE Longueuil Gratuit  n/a  
MARCHE « PAS À PAS » Saint-Jean-sur-Richelieu Gratuit  n/a  
ATELIERS « SOS FIBROMYALGIE » 
(Réservé aux membres récemment diagnostiqués) 

Longueuil Gratuit  n/a  

Date limite pour s’inscrire : 31 mars 2020 TOTAL      

Vous pouvez vous inscrire en ligne de manière sécurisée au : www.fibromyalgiemonteregie.ca 
Si vous préférez, retournez ce coupon d’inscription et votre chèque par la poste (prévoir le délai de livraison) ou présentez-
vous à nos bureaux pour payer comptant ou par chèque. Libellez le chèque au nom de : AFRM. Vous êtes officiellement 
inscrits lorsque nous avons reçu votre paiement.  
L’AFRM se réserve le droit d'annuler une activité faute d’inscriptions suffisantes. 
**Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera accordé à partir de la 10e journée précédant le début de 
l’activité. Avant cette date, des frais administratifs représentant 10 % du coût de l’inscription seront retenus pour une 
annulation de la part du participant. 
 


