Volleyball de plage au Parc Jeanne
Jeanne-Mance
Saison 2017
Renseignements généraux
Heures d’ouverture du comptoir d’accueil au 3555 St-Urbain
Lundi au vendredi – 11 h à 21 h
Samedi et dimanche – 9 h à 17 h
Heures d’ouverture de la Vespasienne :
Lundi au dimanche – 12h à la noirceur
Informations générales
Saison 2017
Inscriptions : du 22 mars au 24 septembre 2017
Début de saison : Dès le 29 avril 2017 à 12 h
Inscriptions
Frais d’adhésion à l’Association récréative Milton
Milton-Parc (ARMP)
Les frais d’adhésion sont obligatoires pour participer aux activités. Ces frais sont valides pour une durée d’un an. Le coût
est de 10,00 $ par personne.
Les inscriptions et les achats des cartes d’accès
accès individuelles se font en ligne ou en se présentant à la Vaspésienne située
au 325 rue Duluth Ouest ou au comptoir d’inscription de l’ARMP situé au 3555 St
St-Urbain.
Urbain. Les inscriptions seront traitées
selon le principe du premier arrivé, premier inscrit. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone, par courriel ou
par télécopieur.
Lors des inscriptions ou achats en ligne ou aux comptoirs d’accueil, les informations suivantes vous seront demandées :
vos coordonnées telles numéros de téléphone, adres
adresse,
se, le numéro d’assurance maladie, le nom et le numéro de
téléphone d’une personne à rejoindre en cas d’urgence, etc.
Il est obligatoire de payer le montant total de la facture lors de l’inscription.

Modalités de paiement
Au comptoir : Le montant total peut
eut être réglé en argent comptant, par carte de débit et/ou crédit. La TPS et la TVQ sont
incluses dans les tarifs.
En ligne : Les cartes de crédit sont le seul mode de paiement accepté pour une inscription ou un achat en ligne. Lors
d’une inscription en ligne, des frais d’administration seront chargés.

Les Tarifs
Frais d’adhésion pour devenir membre de l’ARMP
- 10.00 $ (valide pour 1 an)
Cartes d’accès individuelles (taxes incluses)
- 1 journée (non-membres) : 8.00 $
- 1 journée (membres) : 4.00 $
- Carte 10 passages (membres) : 35.00
5.00 $
- Passe de saison 2017 (membres) : 150.00 $
Tarifs de location d’un terrain - Groupes de 4 à 12 joueurs (taxes incluses)
- Régulier – 35.00 $/h
- OBNL, groupes sportifs et étudiants : 25.00 $/h
- Écoles et camps de jour : 20.00 $/h ((réservations en matinée seulement)
Tarifs membres : 25.00 $/h (la personne qui fait la réservation doit avoir une carte de membre en règle)
Inscription à la ligue d’été « Volleyball Milton
Milton-Parc »
- Tournois mixtes 4 contre 4 à toutes les 2 semaines avec une grande finale en septembre
- Niveaux A et B mixte (1 fille par équipe minimum)
- Horaires : 9h à 14h les samedis et dimanches
- Tarif : 150.00$ par joueur (gratuit avec la passe de saison 2017)

Pour plus d’information sur les tarifs de location de terrains pour vos événements ou tournois
tournois,, écrivez-nous un courriel à
volleyball@miltonpark.org

Association rrécréative Milton-Parc (ARMP)
3555, St
St-Urbain, Montréal, Québec, H2X 2N6
www.miltonpark.org

RÈGLEMENTS
Heures d’ouverture
De 12 h à la noirceur, 7 jours par semaine
 Certains terrains ne seront pas disponibles au public durant les plages horaires réservées lors des
de tournois ou
des ateliers organisés par l’Association récréative Milton
Milton-Parc (ARMP);
 Les terrains pourront être fermés pendant les heures normales d’ouverture pour l’entretien
entretien ou suite à des
dommages causés par la température ;
 Les membres du personnel en service peuvent prolonger les heures ou les réduire pour cause de mauvais temps.
Temps alloué pour jouer
La rotation des terrains s’effectue aux heures.
Par exemple, si vous arrivez à 16 h 20, vous devez libérer le terrain à 17 h. S’ilil n’y a personne en attente, vous pouvez
jouer jusqu’à 18 h.
Important
 Seule la présence des joueurs estt autorisée sur les terrains.
 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Interdictions
Tous paris ou spéculations sont strictement défendus.
Afin de maintenir nos terrains propres et sécuritaires
sécuritaires, veuillez respecter les interdictions
tions suivantes.

Toutefois, les boissons non-alcoolisées conservées dans des bouteilles de plastique ou incassables
incassable sont permises.
Si vous avez des commentaires, questions, suggestions, compliments ou plaintes, si vous souhaitez faire un don en
argent ou en équipement, s’il vous plait,, veuillez écrire ou téléphoner à l’Association récréative Milton-Parc
Milton
(ARMP),
3555 St-Urbain,
Urbain, Montréal, Québec, H2K 2N6, volleyball@miltonpark.org

Association rrécréative Milton-Parc (ARMP)
3555, St
St-Urbain, Montréal, Québec, H2X 2N6
www.miltonpark.org

