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FRAIS OBLIGATOIRES MONTANT MÉTHODES ET DATES 

Cotisations mensuelles  

Montant établi en 
fonction du nombre 

d’heures d’entraînement 
– référence à la grille de 

montant mensuel 

Facture totale payable au choix :  

• 12 paiements - à tous les 20 du mois  
(*** prévoir un délai lorsque le 20 du mois est une 

journée de fin de semaine***) 

• 1 seul paiement complet par carte de 
crédit en ligne dans votre compte client 

avant le 15 septembre. 
NOTE IMPORTANTE : Bien qu’il y ait des congés 
Unigym et des vacances personnelles durant 
l’année, les gens qui font des paiements mensuels 
doivent tout de même payer le montant total de la 
facture annuelle, elle a été établie en fonction des 
congés prévus. 

Frais de services 
Périphériques 

50 $ ou 100$ selon votre 
programme 

• 1 paiement le 20 septembre 2022 selon 
votre mode de paiement indiqué dans les 

formulaires OU 

• 1 seul paiement complet par carte de 
crédit en ligne dans votre compte client 

avant le 15 septembre. 

Affiliation 2022-2023 

Montant établi en 
fonction de la catégorie 

de l’athlète – sera 
déterminé à la fin 

septembre 

La facture sera disponible dans votre compte client 
en début octobre : 

• 1 paiement le 20 octobre 2022 selon votre 
mode de paiement indiqué dans les 

formulaires OU 

• 1 seul paiement complet par carte de 
crédit en ligne dans votre compte client 

avant le 15 octobre. 

Commande de vêtements 
compétitif 

Montant variable en 
fonction des items 

commandés (un seul 
paiement à Unigym pour 

le maillot, le sac et 
survêtement) 

Facture en ligne au début octobre, vous devrez 
commander les items requis (infos par courriel fin 

septembre) : 

• 1 paiement le 1er novembre 2022 selon 
votre mode de paiement indiqué dans les 

formulaires OU  

• Paiement en ligne par carte de crédit dans 
votre compte client avant le 28 novembre. 

  



 
 

 

FRAIS OBLIGATOIRES MONTANT MÉTHODE ET DATES 

Compétitions 
Montant variable selon la 

compétition 

Payable sur facturation. Vous recevrez la facture 
par courriel et elle sera disponible dans votre 

compte client 
Mode de paiement :  

- Par carte de crédit en ligne dans votre 
compte client 

- Comptant ou débit à votre centre 
- virement Interac à 

comptabilite@unigymgatineau.com  
***Prélèvement directement à votre compte 
selon vos informations bancaires fournies 2 jours 
avant la compétition si aucun paiement n’est 
appliqué sur la facture *** 

 

Boutique Unigym : 

- Tous nos centres ont une boutique Unigym sur place. 

- Paiement par débit ou comptant seulement. Carte de crédit disponible au Centre Sportif. 

- Aucun article ne sera laissé à l’athlète sans le paiement. 

- Articles disponibles : 

o Gants de barres, poignets, sangles, sac de gant, maillot d’entraînement, chou à cheveux, 

cuissard, roulette de tape, bloc de craie, t-shirt Unigym, petit sac Unigym 

mailto:comptabilite@unigymgatineau.com

