
4 sessions au choix :
Création d’habitudes de vie de septembre à juin
Ça Commence de septembre à décembre
La Continuité de janvier à juin
Juste avant l’été de mars à juin

Session CRÉATION D’HABITUDES DE VIE  
de septembre à juin 34 semaines

Si paiement en totalité 1x / semaine =  922$    2x / semaine* = 1627$
                     Si paiement par versement  1x / semaine =  942$    2x / semaine* = 1647$

* Seule la session Création d’habitudes de vie donne accès à 2x/sem.

Dates des cours en fonction de la journée choisie Noter les dates pas de cours dans votre agenda

Dimanche du 10 sept au 17 déc et du 7 jan au 9 juin           pas de cours les 9 oct – 4 fév – 31 mars – 19 mai

Lundi          du 11 sept au 18 déc et du 8 jan au 27 mai         pas de cours le 1 avril

Mardi          du 12 sept au 12 déc et du 9 jan au 28 mai         pas de cours le 5 mars
Mercredi     du 13 sept au 13 déc et du 10 jan au 29 mai       pas de cours le 6 mars

Jeudi           du 14 sept au 14 déc et du 11 jan au 30 mai       pas de cour le 7 mars
Vendredi     du 15 sept au 15 déc et du 12 jan au 7 juin         pas de cours le 8 mars - 17 mai

Période d’inscription pour la session «     Création d’habitudes de vie     »     uniquement:

du 29 mai au 11 juin et du 14 août au 1er sept au tarif régulier
du 2 sept au 15 sept tarif régulier + 15$ de frais pour inscription tardive.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates ni pour une toute autre session.

Paiement en totalité sur réception, par courriel, de la facturation 
Payable par carte de crédit ou interac ou chèque (noter le nom des personnes concernées sur l’avant du chèque)

Si paiement par versement payable par interac seulement                                                       
Spécifier dans l’espace message de votre interac pour qui le paiement est effectué ensuite envoyer dans un 2e courriel le 
mot de passe exact afin que votre paiement soit considéré. 
 

 Session 1x/semaine           942$
                                            1er versement : 342$ sur réception de la facturation reçue par courriel  
                                            2e versement : 150$ 10 novembre
                                            3e versement : 150$ 10 décembre
                                            4e versement : 150$ 10 janvier
                                            5e versement : 150$ 10 février

Session 2x/semaine            1647$
                                            1er versement : 547$ sur réception de la facturation reçue par courriel  
                                            2e versement : 275$ 10 novembre
                                            3e versement : 275$ 10 décembre
                                            4e versement : 275$ 10 janvier
                                            5e versement : 275$ 10 février

Contenu de ce pdf
Tarifications par session - Dates des sessions par journée - Dates des périodes

d’inscriptions spécifiques pour chaque session - Dates de paiement par
versements/session
Coûts sujets à changement sans préavis



   
  

Dates des cours en fonction de la journée choisie  Noter les dates pas de cours dans votre agenda

Dimanche  du 10 sept au 17  déc         pas de cours le 9 oct

Lundi          du 11 sept au 18 déc          pas de cours le 10 oct

Mardi         du 12 sept au 12 déc   
Mercredi    du 13 sept au 13 déc   
Jeudi          du 14 sept au 14 déc   
Vendredi    du 15 sept au 15 déc   

Période d’inscription pour la session « Ça commence » uniquement:

du 29 mai au 11 juin et du 14 août au 1er sept au tarif régulier
du 2 sept au 15 sept Tarifs réguliers + 15$ frais pour inscription tardive.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates ni pour une toute autre session.

Paiement en totalité sur réception, par courriel, de la facturation  
Payable par carte de crédit ou interac ou chèque (noter le nom des personnes concernées sur l’avant du chèque)

Si paiement par versement payable par interac seulement                                                       
Spécifier dans l’espace message de votre interac pour qui le paiement est effectué ensuite envoyer dans un 2e courriel le 
mot de passe exact afin que votre paiement soit considéré. 
                                                      434$
                                                      1er versement : 184$ sur réception de la facturation par courriel  
                                                      2e versement :  125$ 10 novembre
                                                      3e versement :  125$ 10 décembre

    

Dates des cours en fonction de la journée choisie Noter les dates pas de cours dans votre agenda

Dimanche du  7 jan au 9 juin          pas de cours les 4 fév – 31 mars – 19 mai

Lundi        du  8 jan au 27 mai        pas de cours le 1 avril

Mardi        du  9 jan au 28 mai        pas de cours le 5 mars

Mercredi   du 10 jan au 29 mai       pas de cours le 6 mars

Jeudi         du 11 jan au 30 mai       pas de cour le 7 mars

Vendredi   du 12 jan au   7 juin       pas de cours les 8 mars - 17 mai

Période d’inscription pour la session « La continuité » uniquement :

du 15 novembre au 30 décembre au tarif régulier
du 1 janvier au 12 janvier Tarifs réguliers + 15$ frais pour inscription tardive.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates ni pour une toute autre session.
  

Paiement en totalité sur réception, par courriel, de la facturation  
Payable par carte de crédit ou interac ou chèque (noter le nom des personnes concernées sur l’avant du chèque)

Si paiement par versement payable par interac seulement                                            
Spécifier dans l’espace message de votre interac pour qui le paiement est effectué ensuite envoyer dans un 2e courriel le 
mot de passe exact afin que votre paiement soit considéré.       
                                                         633$
                                             1er versement : 198$ sur réception de la facturation reçue par courriel 
                                             2e versement :  145$ 10 février
                                             3e versement :  145$ 10 mars
                                             4e versement :  145$ 10 avril

Session ÇA COMMENCE 
      de septembre à décembre 14 semaines      

        Paiement en totalité 1x / semaine = 424$       
Paiement par versement 1x / semaine =  434$

Session LA CONTINUITÉ 
De janvier à juin 20 semaines

    Paiement en totalité 1x / semaine = 618$
  Paiement par versement 1x / semaine = 633$



  

Dates des cours en fonction de la journée choisie Noter les dates pas de cours dans votre agenda

Dimanche du 10 mars au   9 juin        pas de cours les 31 mars – 19 mai

Lundi         du 11 mars au 27 mai        pas de cours le 1 avril

Mardi        du 12 mars au 28 mai    
Mercredi   du 13 mars au 29 mai  
Jeudi         du 14 mars au 30 mai  
Vendredi   du 15 mars au   7 juin        pas de cours le 17 mai

Dates période d’inscription pour la session « Juste avant l’été » uniquement :

du 19 février au 1 mars au tarif régulier
du 4 mars au 15 mars tarifs réguliers + 15$ frais pour inscription tardive.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces dates ni pour une toute autre session.

Paiement en totalité sur réception, par courriel, de la facturation  
Payable par carte de crédit ou interac ou chèque (noter le nom des personnes concernées sur l’avant du chèque)

Si paiement par versement payable par interac seulement                                            
Spécifier dans l’espace message de votre interac pour qui le paiement est effectué ensuite envoyer dans un 2e courriel le 
mot de passe exact afin que votre paiement soit considéré.  

                                                      383$
                                                      1er versement :213$ sur réception de la facturation                      
                                                      2e versement : 170$ 10 avril 2023
                                                      

                                                                                 

Session JUSTE AVANT L’ÉTÉ  
De mars à juin 12 semaines

Paiement en totalité 1x / semaine =  378$    
  Paiement par versement 1x / semaine =  383$


