
    Tarification 2022-2023 

 

 

Secteur compétitif 

 

GATINEAU – Centre Sportif 
 

Heures par semaine 
 

Cotisation totale 
Coût mensuel 

Tarif régulier - 12 mois Rabais familial - 12 mois 

3 1123 $ 93.58 $ 74.87 $ 

5 1747 $ 145.58 $ 116.47 $ 

6 2022 $ 168.50 $ 134.80 $ 
6.5 2080 $ 173.33 $ 138.67 $ 
7 2271 $ 189.25 $ 151.40 $ 

7.5 2387 $ 198.92 $ 159.13 $ 
9 2696 $ 224.67 $ 179.73 $ 
10 2870 $ 239.17 $ 191.33 $ 

10.5 3005 $ 250.42 $ 200.33 $ 

13 3307 $ 275.58 $ 220.47 $ 
14 3384 $ 282.00 $ 225.60 $ 

14.5 3409 $ 284.08 $ 227.27 $ 
15 3434 $ 286.17 $ 228.93 $ 
20 4147 $ 345.58 $ 276.47 $ 

22.5 4374 $ 364.50 $ 291.60 $ 
25 4950 $ 412.50 $ 330.00 $ 

 
AYLMER, MASSON-ANGERS et HULL (Palestres) 

 
Heures par semaine 

 
Cotisation totale 

Coût mensuel 

Tarif régulier - 12 mois Rabais familial - 12 mois 

6 1375 $ 114.58 $ 91.67 $ 

6.5 1456 $ 121.33 $ 97.07 $ 
7 1567 $ 130.58 $ 104.47 $ 
9 1941 $ 161.75 $ 129.40 $ 

9.5 2016 $ 168.00 $ 134.40 $ 
10 2066 $ 172.17 $ 137.73 $ 

10.5 2163 $ 180.25 $ 144.20 $ 
11 2255 $ 187.92 $ 150.33 $ 

11.5 2359 $ 196.58 $ 157.27 $ 
12 2404 $ 200.33 $ 160.27 $ 
13 2546 $ 212.17 $ 169.73 $ 
14 2707 $ 225.58 $ 180.47 $ 
15 2854 $ 237.83 $ 190.27 $ 

 
  



    Tarification 2022-2023 

 

 

 

TARIFS D’AFFILIATION À GYMNASTIQUE QUÉBEC - Payable au 20 octobre 
Catégorie Circuit régional Circuit provincial Circuit national 

Défi GAF-GAM 70 $ (défi 1-2) 108 $ (défi 3 à 6)  

Régional GAM CR1-2  

Régional GAF R2-R3 
48 $   

Régional GAM CR3 

Régional GAF R4-R5 
70 $   

GAF-GAM-STR  144 $ 171 $ 

 

 

COÛT DES COMPÉTITIONS (approximation)* payable sur facturation 
Catégorie Circuit régional Circuit provincial Circuit National 

Défi 50 $ 85 $  

R2-R3 75 $   

R4-R5 75 $ 100 $ (Challenge des régions)  

GAF-GAM-STR 85 $ (FRJQ) 120 $ (toute autre compétition) Championnats de l’Est (environ 
1000$) 

Prov et Nat STR 65 $  90 $  

(plus 10 $ par discipline supplémentaire) 

140$ et plus  

Champ Canadiens (1000$-1500$) 

National GAM-GAF 85 $ (FRJQ) 135 $ (Sélections provinciales) 140$ et plus  

(Champ Canadiens (1000$-1500$) 
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Secteur compétitif 
 

DÉTAILS et AUTRES FRAIS  
Rabais familial ● 20% sur le coût mensuel du cours pour 2e enfant et subséquents applicable au 

montant le moins élevé 

Frais de non-résident de la 
Ville de Gatineau 

● 25 $ ajouté à la cotisation annuelle, payable en septembre 

Paiements ● 12 mois de paiements (de septembre à août), à tous les 20 du mois. 
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. 

Congés ● Voir le calendrier Unigym 
● Des congés supplémentaires peuvent être ajoutés 

Athlètes qui débutent après 
septembre 

● Frais de services périphériques payables même si la date d’entrée est après 
septembre. Pas de frais de services périphérique pour la période estivale. 

Entraînement d’été 

 

● Possibilité d’heures supplémentaires selon le niveau 
● Frais de 7 $ par heure supplémentaire par semaine 
● Un courriel vous sera envoyé avant le mois de mai pour connaître vos 

disponibilités et offrir les heures supplémentaires (si applicable) 

*Coût des compétitions ● Le coût des compétitions est déterminé par le comité organisateur ou la 
fédération qui gère la compétition. Ils peuvent donc être modifiés en tout temps, 
Les coûts aux tableaux sont une approximation seulement. 

● Un frais de 20 $ supplémentaire est ajouté pour toutes les compétitions ou camp 
(à l’exception du défi régional). Ce montant supplémentaire aide à défrayer les 
frais des entraîneurs aux compétitions. 

● Un frais de 30 $ supplémentaire est ajouté pour toutes les compétitions de 
finalité. Ce montant supplémentaire aide à défrayer les frais des entraîneurs aux 
compétitions 

● Toutes les compétitions du programme de l’athlète sont obligatoires. 
L’inscription est donc automatique. 

● L’information relative aux compétitions vous sera envoyée par courriel dès que 
nous la recevons. S.v.p. bien vérifier dans ce courriel la date limite pour 
demander un remboursement en cas de blessure. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera accordé. 

● Une facture vous sera envoyée afin de payer les coûts liés aux compétitions. 
Vous devrez payer cette facture sur réception. 

Services périphériques ● Pour tous les athlètes Unigym 
● 100 $, payable au 20 septembre (GAM-GAF-STR(Nat) et Sport-études 

(concentration) 
● 50$ payable au 20 septembre (GAM-GAF-STR Défi régional-provincial) 

Frais de transport ● Obligatoire pour tout athlète sport-études (Gatineau) et option-sport (Masson-
Angers) 

● Coût à déterminer (entre 80 et 120 $ par mois de sept à juin, non remboursable) 

Frais accessoires  ● Maillots d’entraînement 
● Gants, mitaines, tape, sangles, élastique et craie 

Toutes les modalités concernant la tarification et le contrat d’entraînement sont inscrites dans le Manuel du Club.


