
 

 

  Procédures pour paiement à Unigym  
 

Paiements sur place par : Interac, argent comptant, chèque 
Paiement par carte de crédit disponible en tout temps dans votre compte client 

 
Paiement par virement Interac 

Étapes à suivre pour effectuer un paiement par virement Interac à Unigym Gatineau : 
 

1. Valider que les informations dans votre compte client sur notre site internet sont bien à jour. 
2. Virement par courriel seulement à : comptabilite@unigymgatineau.com 
3. Dans la case message : indiquer le # de facture, le nom de l’enfant et le secteur 

d’entraînement (Masson, Hull, Aylmer, Gatineau, Cantley, Plateau) 
4. Question de sécurité : Nom et prénom de l’enfant 
5. Réponse : gymnastique 
6. La réponse doit être en minuscule en un seul mot. Vous recevrez une notification de la 

confirmation d’encaissement du virement et vous pourrez alors simplement vérifier que le 
solde de votre est facture est bien à jour. 

 
 

Paiement par la poste : Chèque libellé à : Unigym Gatineau 
Envoyez à l’adresse suivante : 
Siège social Unigym Gatineau 

850, boul. de la Gappe, bureau 178 
Gatineau (Québec) J8T 0B4 

 
Tous les centres seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Joyeux temps des fêtes ! 
 

AYLMER (et Plateau) (paiement sur place chèque, argent comptant, Interac) 100, 
rue Broad (Entrée Sud), 819-685-0133, aylmer@unigymgatineau.com 

 

Sur rendez-vous au centre, svp contacter le centre pour un rendez-vous. 
 

Masson-Angers (paiement sur place chèque, argent comptant et Interac) 
75, chemin Montréal Est, 819-617-1789, masson-angers@unigymgatineau.com 

 

Sur rendez-vous au centre, svp contacter le centre pour un rendez-vous. 
 

HULL (paiement sur place chèque, argent comptant et Interac) 183, 
Freeman, 819-778-3879, hull@unigymgatineau.com 

 

Sur rendez-vous au centre, svp contacter le centre pour un rendez-vous. 
 

GATINEAU (et Cantley) (sur place chèque, argent comptant, Interac, Visa et Mastercard) 850, 
Boulevard de la Gappe, 819-243-2575, info@unigymgatineau.com 

 

Bureau ouvert :  
- Lundi 7h-15h et 18h-20h 
- Mardi 7h-20h 
- Mercredi 7h-21h 
- Jeudi 7h-15h 
- Vendredi 9h-15h 
- Samedi et dimanche (en alternance) 8h30-16h



 

 

  Payment possibility at Unigym  
 

Payments on site by: Interac, cash, check 
Credit card payment always available online in your client account 

 
Payment by Interac transfer: 

o Steps to follow to make a payment by Interac transfer to Unigym Gatineau: 
 

1. Confirm that the information in your customer account on our website is up to date: 
https://www.unigymgatineau.com/connexion.php 

2. For the transfer, you must send it to the email: comptabilite@unigymgatineau.com 
3. In the message box: indicate the invoice #, the child's name and the training area (Masson, Hull, 

Aylmer, Gatineau, Cantley, Chelsea) 
4. Security question: Name and first name of the child 

5. Answer: gymnastics 
6. The answer must be lowercase in one word. You will receive a notification of the payment 

receipt confirmation and you can then simply check that the balance of your invoice is up to date. 
Payment by check, please address cheque to: Unigym Gatineau 

Send to the following address: 
Siège social Unigym Gatineau 

850, boul. de la Gappe, bureau 178 
Gatineau (Québec) J8T 0B4 

 
 
All centers will be closed from December 24th and January 4th. Happy Holidays! 
 

AYLMER (and Plateau) (cheque, cash, Interac) 
100, rue Broad (South entrance), 819-685-0133, aylmer@unigymgatineau.com 

 

By appointment at the center, please contact the center for an appointment. 
 

Masson-Angers (cheque, cash, Interac) 
75, chemin Montréal Est, 819-617-1789, masson-angers@unigymgatineau.com 

 

By appointment at the center, please contact the center for an appointment. 
 

HULL (cheque, cash, Interac) 
183, Freeman, 819-778-3879, hull@unigymgatineau.com 

 

By appointment at the center, please contact the center for an appointment. 
 

GATINEAU (and Cantley) (cheque, cash, Interac, Visa and Mastercard) 850, 
Boulevard de la Gappe, 819-243-2575, info@unigymgatineau.com 

 

Office open: 
- Monday 7am-3pm and 6pm-8pm 
- Tuesday 7am-8pm 
- Wednesday 7am-9pm 
- Thursday 7am-3pm 
- Friday 9am-3pm 
- Saturday and Sunday (alternating) 8:30am-4pm 


