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Flyers All-Starz 
Flyers s’engage à vous donner une formation de qualité en cheerleading et en tumbling. Situé à 
Pierrefonds, Flyers Cheer Gym possède des équipements de qualité ainsi que des entraîneurs 
qualifiés pour vous aider à améliorer vos compétences en tant qu’athlète. 

Avec plus de podiums que toutes les autres association de cheerleading au Canada, Flyers All-
Starz est reconnue pour avoir un des meilleurs programmes au pays, ainsi qu'un des meilleurs 
programmes élite au monde! 

Nous garantissons à TOUS une place sur l’une de nos équipes compétitives! 

Aucune expérience n'est requise pour faire les tryouts. 

Bienvenue dans la F.A.mille

Des centaines de podiums

Entraîneurs renommés mondialement

Un club ayant fait 18 fois le podium mondial

SEPT fois Champion du monde

TROIS fois Champion du monde 2019
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Flyers Cheer Gym 
9233 rue Thimens  

Pierrefonds, Québec  
H8Y 0A1

Flyers Cheer Gym
Notre Flyers Cheer Gym est sans aucun doute un des endroits le plus sécuritaire au pays pour 
s’entraîner en cheerleading, permettant une bonne progression de l'athlète. 

• Deux tapis de style spring floor standard pour le cheerleading (9 panels)
• Un trampoline de niveau plancher (in-ground)
•  Un long trampoline linéaire de 40 pieds de style « in-ground »
•  Élastiques acrobatiques
•  Une zone d’entraînement spécialement pour le tumbling
•  Une grande fosse en cube de mousse (pit) desservie pour le trampoline, le tumble track et le sol 
•  Beaucoup de matériel gymnique: rouleaux, matelas, fromages, air tracks.
•  Un vestiaire, une boutique et une salle des athlètes comprenant des micro-ondes.
•  Un haut plafond 
• Un balcon pour filmer afin que les équipes puissent regarder leurs performances et que les entraîneurs 

puissent les évaluer 

Pourquoi choisir Flyers All-Starz? 

Parce qu’on s’y s'améliore! Avec les meilleurs entraîneurs du pays, nos athlètes progressent rapidement et deviennent 
parmi les meilleurs athlètes du pays et du MONDE! 

Parce qu'on s'amuse beaucoup! Nous offrons plusieurs activités d’équipe, des campagnes de financement, des jeux, des 
pratiques thématiques, etc. Chez Flyers All-Starz, l’esprit d’équipe est l’une de nos forces! Les athlètes se font des amis 
qu’ils garderont pour la vie. Nous partageons aussi plusieurs valeurs tel que la discipline, la ponctualité, la rigueur au travail 
qui seront certainement utilisées dans leur vie de tous les jours. 

Parce que nous offrons un environnement sécuritaire! Avec un équipement de pointe au Flyers Cheer Gym et notre 
emphase sur les consignes de sécurité, nous nous assurons que les athlètes progressent tout en minimisant le risque de 
blessure. Notre engagement se poursuit en ayant un physiothérapeute présent à chaque compétition  
 
Des assurances pour tous nos athlètes ! 
Les athletes Flyers sont couverts jusqu’à 80% par les assurances pour physiothérapie, ostéopathie, chiropratie et autre en 
cas d’accident/ blessure.

Parce que nous travaillons fort et que ça donne des résultats! Toutes nos équipes ont monté sur des podiums dans les 
dernières années. En fait, nous avons plus de 750 podiums, 50 fois le titre de champion national, 41 top 10 et 18 podiums 
au championnat du monde et nous sommes également sept fois champions du monde! Nos équipes ont les meilleurs 
résultats au pays.

Parce qu’une place est garantie pour TOUS! Peu importe l'âge, niveau, expérience, talent ou habileté, nous garantissons 
une place dans une équipe compétitive pour tous les athlètes inscrits aux tryouts!

Les cours de tumbling inclus! Nos membres compétitifs bénéficient de cours de tumbling chaque semaine en plus de 
leurs pratiques régulières afin de travailler leurs objectifs de tumbling. 2



Les cliniques complémentaires aux tryouts sont ouvertes à tous. Malgré quelles sont facultatives, 
elles sont fortement recommandées puisque les entraîneurs vont prendre en considération tout ce qui 
se passe dans ces cliniques pour le classement des athlètes et c’est le seul moment ou les athlètes 
seront permis d’avoir un « spotter » pour les mouvements de tumbling. L’objectif des cliniques est 
également d’offrir aux athlètes un entraînement encadré dans le but de travailler la technique, 
travailler des éléments acquis et apprendre de nouveaux mouvements que ce soit pour le tumbling, 
pour les sauts ou les stunts.

Date Heures Type de clinique Pré requis

Lundi 6 juillet
14h45 à 16h15 Flic Aucun

16h30 à 18h Tumbling niveau 4-5-6 Layout

Mardi 7 juillet
14h45 à 16h15 Tumbling niveau 2-3-4 Flic & Rondade-Flic

16h30 à 18h Stunt niveau 3-4 Avoir compétitionné niveau 2

Mercredi 8 juillet
14h45 à 16h15 Back sur place et Saut-Back Aucun

16h30 à 18h Flic Aucun

Jeudi 9 juillet
14h45 à 16h15 Tumbling niveau 1-2 Aucun

16h30 à 18h Tumbling niveau 3-4 Rondade-Back et /  
ou Rondade-Flic-Back

Vendredi 10 juillet
14h45 à 16h15 Voltige  

Full up, tic toc, démontages et basket Aucun

16h30 à 18h Voltige  
Positions (body positions), flexibilité et raideur Aucun

Procédures - Athlète qui était membre Flyers 2019-2020
Informations de tryouts pour tous les nouveaux athlètes pour la saison 2020-2021: Voir la page suivante.

Procédures pour les athlètes qui étaient membres d’une équipe Flyers Nationales ou Mondiales en 2019-2020: 
Exceptionnellement, en raison de la Covid-19, il n’y aura aucun tryout en personne pour tous les membres qui faisait partie d’une 
équipe Flyers All-Starz Nationale, Internationale ou Mondiale 2019-2020.  
Si, toutefois, tu veux te faire évaluer, nous t’invitons à faire des cliniques complémentaires aux tryouts ($). Les éléments pratiqués 
et acquis durant ces cliniques seront pris en considération lors du processus de tryouts.

Frais: Aucun frais pour les évaluations. Inclus dans la saison 2019-2020 en raison de la Covid-19

Procédures pour être classé dans une équipe pour la saison 2020-2021: 
1. Vous devez remplir le google formulaire suivant: Cliquez ici  
2. Un courriel de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures suivant votre inscription. 
3. Obligatoire de remplir les documents qui seront dans le courriel de confirmation et nous les faire parvenir AVANT le 6 
juillet prochain à confirmation@flyerscheerleading.net 

Informations de tryouts pour tous les nouveaux athlètes pour la saison 2020-2021: Voir la page suivante.

Cliniques complémentaires aux tryouts

20 $ / clinique
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Tryouts 2020-2021

Obligatoire pour tous les nouveaux athlètes voulant faire partie d’une équipe All Star National ou Worlds
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Inscriptions sur Amilia. Allez au www.flyerscheerleading.net et cliquez sur "inscriptions Montréal. »

Procédure - Nouveaux membres Flyers All-Starz

Pour tous les nouveaux membres qui ne faisaient pas partie d’une équipe Nationale, Internationale ou Mondiale Flyers All-
Starz pour la saison 2019-2020.

Années de naissance Dates Heure Frais

2008 à 2013 Mardi 7 juillet 2020 18h30 à 20h30 45 $

2003 à 2007 Mercredi 8 juillet 2020 18h30 à 20h30 55 $

2002 et avant Jeudi 9 juillet 2020 19h à 21h 55 $

Tryouts réguliers

Tryouts de voltige: Obligatoire pour tous nouveaux athlètes souhaitant être voltige.
Tryouts FAW: Obligatoire pour tous les nouveaux athlètes souhaitant faire partie d’une équipe Worlds

Tryouts supplémentaires

Type de tryouts Années de 
naissance Dates Heure Frais

Voltige groupe A 2008 et après Vendredi 10 juillet 2020 18h à 19h30 15 $

Voltige groupe B 2007 et avant Vendredi 10 juillet 2020 19h45 à 21h15 15 $

FAW 2007 et avant Samedi 11 juillet 2020 19h à 21h30 15 $

Tu n’es pas disponible pour venir aux Tryouts ?

Type de tryouts Années de 
naissance

Dates Heure Frais

Retardataires                       2008 à 2013 Samedi 11 juillet 2020 15h30 à 18h 60 $

Retardataires                       2007 et avant Samedi 11 juillet 2020 15h30 à 18h 85 $

Sur rendez-vous                  2008 à 2013
Sur rendez-vous 
Contactez-nous 

info@flyerscheerleading.net 

65 $

Sur rendez-vous                  2007 et avant 90 $

Par video Tous 150 $

Inscriptions sur Amilia. Allez au www.flyerscheerleading.net et cliquez sur "inscriptions Montréal. »

mailto:info@flyerscheerleading.net


Niveaux
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Tryouts privés

Il y a sept niveaux en cheerleading compétitif. 
Le niveau correspond au niveau de difficulté des stunts, de la pyramide et du tumbling. 
Les entraîneurs évaluent le niveau des athlètes lors des tryouts. 

Si vous ne pouvez vous présenter aux tryouts réguliers, il 
est possible de faire un rendez-vous pour un tryout privé. 
Les inscriptions sont disponibles sur Amilia. Ensuite, 
faites-nous parvenir courriel à 
info@flyerscheerleading.net pour prendre rendez-vous. 

Tryouts par video: 
Les frais de tryouts par vidéo sont de 150 $:  
Inscription et paiement doivent être faits sur Amilia avant 
d’envoyé votre vidéo à info@flyerscheerleading.net. 

Résultats de tryouts

Cette année, les résultats de tryouts se feront d’une 
manière différente. 

Tous les athlètes recevront un appel d’un 
entraîneur ou d’un membre du personnel Flyers All-
Starz afin de lui annoncer son résultat de tryouts, 
lui donner les informations importantes pour le 
début de la nouvelle saison en plus de répondre à 
ses questions et faire son inscription.

Dates des appels: 
Dimanche 19 juillet 
Lundi 20 juillet  
Mardi 21 juillet

Les appels seront fait dans un ordre aléatoire.

On a très hâte de commencer la nouvelle saison !

Niveau 1 : Renversements avant et arrière, stunts au niveau des épaules et pyramides en extension. 

Niveau 2 : Flics avant et arrière, stunts en extension & pyramides à une jambe en extension.  

Niveau 3 : Saltos avant et arrière, stunts à une jambe en extension et transitions en rotation. 

Niveau 4 : Saltos tendus et saltos sur place, double twist en stunts et pyramides avec inversions soutenues.  

Niveau 5 : Vrilles, stunts de niveau élite et pyramides avec des inversions.  

Niveau 6: Vrilles et doubles vrilles, stunts de niveau élite et pyramides avec des inversions.  

Niveau 7: Vrilles et doubles vrilles, stunts de niveau élite, projections avec inversions, pyramides 2 1/2 de haut. 



Récréatif Prep Prep advanced All Star National
Tarification (Voir page 9 pour modes de paiement) - Non taxable

Frais d'entraînement 39 $ / mois 49 $ / mois 78 $ / mois  
(2 x par semaine) 1320 $

Frais compétitions N / A
285 $  

(Frais d’inscription)  

Membre 2019-2020 qui n’ont pas fait Kicks en raison de 
la pandémie:  

Un crédit de 84 $ sera déduit de votre compte

Entre 885 $ et 985 $
Compétitions - Crédit applicable pour 

membre 2019-2020 N / A Un crédit de 133 $ sera 
déduit de votre compte

Frais supplémentaires  
(Assurances, affiliation FCQ et Cheer Canada, 

activité team bonding, skills camp, camp de 
chorégraphie, vêtements de pratique, accessoire 

pour cheveux, spectacles et cheer mix)

75 $  
(Frais d’inscription) 495 $

Uniforme de compétition N/A Inclus Inclus Même que 2019-2020 
Entre 350$ et 360$

Détails

Niveaux et Classements
Niveau 1

Ouvert à tous   
(Pas de sélection)

Niveau 1
Ouvert à tous   

(Pas de sélection)

Niveau 1 ou 2
Ouvert à tous   

(Pas de sélection)
Niveaux 1 à 6  

Sélections requises

Entraînements

Cheerleading 1 X 1.5h 
par semaine

1 X 1.5h 
par semaine

2 X 1 X 1.5h 
par semaine

2 X 2h
( Été: Semaine A et B en 

alternance ) 
Semaine A: 1 x 2h - 
Semaine B: 2 x 2h

Tumbling non inclus non inclus non inclus 1 X 1.5h 
par semaine

Inscriptions En tout temps En tout temps En tout temps Classements requis

Saison / Session Été, Automne, Hiver, 
Printemps

Été, Automne, Hiver, 
Printemps

Été, Automne, Hiver, 
Printemps Fin juillet à avril

Spectacles, compétitions, activités et camps
Activité « Team bonding » x

Skills Camp (Automne) x
Camp de chorégraphie x

Pink Premier (Spectacle) x x x x

Compétitions - Horaire à confirmer 2 compétitions  
(Horaire à venir) 4 ou 5 compétitions. 

Calendrier à venir  
Incluant Kicks et 

Nationaux
Kicks Célébration

Cheer Evolution Nationals     
(autobus et hôtel inclus) Possibilité d’ajouter ($$) 

Pink Finale (Spectacle) x x x x

Vêtements
Kit de pratique (top et short) x

T-Shirt de pratique Modèle Rec-Prep  
(1 T-Shirt inclus)

Modèle Rec-Prep 
(1 T-Shirt inclus)

Modèle Rec-Prep 
(1 T-Shirt inclus)

Modèle 2020-2021            
(1 T-Shirt inclus)

Veste officielle 2020-2021 x

Accessoire pour cheveux de compétition X X X

Cross over (2e équipe) - Applicable pour équipes All Star et All Star Worlds seulement
Frais d’entraînement 250 $

Frais compétition Varie

Frais supplémentaires 100 $
Uniforme de compétition Varie (Applicable seulement si différent de votre première équipe)

Nos programmes de cheerleading
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Nos programmes de cheerleading

Flyers All-Starz Worlds  

Le programme Flyers All-Starz Worlds (FAW) est un programme reconnu à travers le monde. En 2020-2021, 
nous avons comme objectif d’avoir encore plus d’athlètes dans notre programme FAW, en ayant jusqu’à 8 
équipes worlds selon le nombre de recrues présentes aux tryouts 

Flyers All-Starz Worlds 2019 

★ 7 équipes au Championnats du monde  

★ 182 athlètes 

★ Total de 14 performances sur le mat des worlds 

★ Total de 7 équipes à s’être qualifiées pour les finales 

★ Total de 7 top 10 

★ Total de 7 top 5 

★ 5 nations cup  

★ 5 équipes sur le podium 

★ 1 équipes médaillée de bronze  

★ 1 équipe médaillée d’argent 

★ 3 titres de CHAMPIONS DU MONDE 
Flyers All-Starz Worlds - 2010-2020

★ 49 équipes au championnat du monde  

★ 42 équipes qui se sont qualifiées en finales  

★ 41 top 10  

★ 35 top 5  

★ 29 Nations cup  

★ 18 Globes (Top 3) 

★ 7 titres de CHAMPIONS DU MONDE 

TRYOUTS SPÉCIFIQUES WORLDS le 11 juillet 2020 de 19h à 21h30 pour tous les nouveaux membres 
Flyers All-Starz qui ne faisaient pas partie d’une équipe Flyers compétitive en 2019-2020.  
Inscription via Amilia!

ÊTRE DANS UNE ÉQUIPE FAW C’EST S’ENGAGER À:
• Être présent à toutes les pratiques et évènements sans exception 
• Avoir un comportement exemplaire 
• Participer aux cours de tumbling inclus et s’entrainer en salle d’entraînement 
• Payer ses frais et le voyage Worlds DANS LES DÉLAIS PRESCRITS 
• Accepter son rôle dans l’équipe quel qu’il soit. 7



Équipes Worlds Niveau 5-6-7 Équipes Worlds 6.0 / 7.0         
(Non-Tumbling)

Tarification (Voir page 9 pour modes de paiement) - Non taxable
Frais d'entraînement 1520 $ 1220 $

Frais compétitions Entre 2750 $ et 2950 $ Entre 2750 $ et 2950 $

Compétitions  
Crédit applicable pour membre 2019-2020

Un crédit de 230 $ plus le montant du paid bid (si applicable) sera déduit de votre compte  
De plus, le remboursement de 1510 $ sera appliqué sur votre compte dans les prochaines 

semaines.
Frais supplémentaires  

(Assurances, affiliation FCQ et Cheer Canada, activité team 
bonding, skills camp, camps de chorégraphie, vêtements de 
pratique, accessoire pour cheveux, spectacles et cheer mix)

525 $ 525 $

Uniforme de compétition Varie Varie

Détails

Niveaux, âge et classements Niveau 5, 6 et 7  
Né en 2007 ou avant - Sélections requises

Niveau 6 et 7  
Né en 2007 ou avant - Sélections requises

Entraînements

Cheerleading
5h à 6h / semaine

( Été: Semaine A et B en alternance ) 
Semaine A: 1 x 2h - Semaine B: 2 x 2h

5h à 6h / semaine
( Été: Semaine A et B en alternance ) 

Semaine A: 1 x 2h - Semaine B: 2 x 2h
Tumbling 1 X 1.5h par semaine Optionnel ($$)

Inscriptions Classements requis Classements requis
Saison / Session Fin juillet 2020 à fin avril 2021 Fin juillet 2020 à fin avril 2021

Spectacles, compétitions, activités et camps
Activité « Team bonding » x x

Skills Camp (Automne) x x
Camps de chorégraphie x x

Pink Premier (Spectacle) x x
Adrénaline

3 ou 4 compétitions incluant Kicks Célébration. 
Possibilité d’ajouter des compétitions (Sondage)

Montreal Mayhem
Frost Fest

Feel the power
FCQ Régionaux

OCF
Cheer Fest

Ontario Champsioship
Kicks Célébration
FCQ Provinciaux

CheerCup
Cheer Source Cup x x
Canadian Face Off Si invité Si invité

Pink Finale (Spectacle) x x
Show FAW x x

Championnat du monde (Inclus: Transport, hôtel, 
compétition, collection FAW 2021 certains repas, 

physiothérapeutes sur place, passe Disney)
x x

Vêtements
Kit de pratique (top et short) x x

Collection FAW x x
T-Shirt de pratique Modèle 2020-2021 (1 T-Shirt inclus) Modèle 2020-2021 (1 T-Shirt inclus)

Veste officielle 2020-2021 x X
Accessoire pour cheveux de compétition x X

Nos programmes Worlds
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Modes de paiement

9

Les parents responsables et les athlètes pourront organiser 
différentes levées de fonds au courant de la saison pour vous aider à 
assumer les frais. À noter que tous les fonds amassés seront 
directement crédités de votre compte Amilia. 

Encore une fois cette saison, il sera possible de faire le programme 
fundscrip afin d’amasser des fonds. Toutes les informations vous 
seront transmises en début de saison. 

Certaines levées de fonds seront organisées par Flyers All-Starz pour 
les équipes FAW, telles que les moitiés-moitiés lors du spectacle de 
mi-saison et vente de desserts.

Commandites

Un commanditaire est une personne ou une entreprise qui 
participe au financement d’un athlète ou du gym.  

L’argent amassé en commandite par un athlète sera 
directement crédité de son compte Amilia. 

Il est possible de recevoir une lettre de commandite que vous 
pouvez distribuer afin de vous aider à recevoir des fonds. 

Flyers All-Starz peut faire un reçu sur demande. 
(envoyez un courriel à info@flyerscheerleading.net) 

Flyers All-Starz vous encourage en offrant la possibilité de 
donner une visibilité aux commanditaires.  
(Les plans de commandites sont disponibles sur demande)

Type de frais Détails / Dates de paiements

1 - Frais d’entraînement  1 seul versement complet  
Juillet 2020 pour bénéficier du rabais de 100$.

 2 versements égaux  
Juillet 2020 et le 1 décembre 2020

 4 versements  
À l’inscription: 500$  

Versements égaux au 1er de chaque mois: 
septembre, décembre et février 

 8 versements  
À l’inscription: 500$  

Versements égaux au 1er de chaque mois: 
septembre, octobre, novembre, décembre,  

janvier,  février et mars

2 - Frais de compétitions

3 - Frais supplémentaires 
(à l’exception de l’uniforme de 
compétition et du maquillage)

Uniforme de compétition
Si applicable:  

Dépôt août 2020  
Balance novembre 2020

Maquillage et gala À venir

Prélèvements bancaires automatiques: sans frais
Carte de crédit : 30$ de frais
Aucun frais caché !  
Service non taxable
Bourses d’excellence disponibles

Levées de fonds

mailto:info@flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net


Dates importantes  
 
19, 20 & 21 juillet Résultats de tryout 
29 juillet Début des entraînements 
24-30 août  Relâche d’entraînement 
31 août Début horaire saison régulière  
Automne Skills Camp  
Congé des fêtes 21 décembre 2020 - 3 janvier 2021 
Semaine de relâche Première semaine de mars

Toutes les dates importantes, les dates de compétitions et 
événements seront disponibles prochainement.

Pour la saison 2020-2021
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Programme de bourse d’excellence 
 
Flyers All-Starz est le premier au pays à offrir un soutien financier à ses athlètes  qui ont des difficultés financières afin 
qu’ils puissent faire partie de leur équipe de rêve. 
Pour 2020-2021, Flyers All-Starz s’engage à remettre plus de 40 bourses d’excellence d'un montant variant entre 100 $ 
et 1500 $ chacune.

Afin d’appliquer pour une bourse, vous devez faire parvenir à info@flyerscheerleading.net une lettre rencontrant les exigences 
suivantes, et ce, avant le 10 juillet 2020:

Pour toutes informations concernant la commandite d’athlète(s), équipe(s) ou du club, vous devez contacter l’administration à 
info@flyerscheerleading.net pour obtenir la procédure. 

Afin de remettre 40 bourses, une cotisation minimum de 10 $ est ajoutée lors de votre inscription sur Amilia. Il vous est possible de cotiser plus 
si désiré. Chaque don est redistribué en bourse afin de réaliser le rêve des athlètes de faire partie de Flyers All-Starz. 

* une personne peut recevoir plus d’une bourse. 
**seuls les membres inscrits pour la saison 2020-2021 sont éligibles à recevoir une bourse. 
*** les bourses sont applicables seulement si l’athlète complète la saison avec son équipe, et sont applicables aux derniers paiements de la saison. 

 

• Votre expérience et vos accomplissements en cheer ou en sport.
• Les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’une bourse.
• Vos ambitions et objectifs à court, moyen et long termes dans le sport.
• Une lettre de référence d’un proche ou autre expliquant les motifs qui font de vous un bon candidat pour une bourse.

Rabais 2020-2021
 
Rabais familial (compétitif « All Star » seulement) 

50 $ de rabais par personne habitant à la même adresse  
 (non applicable pour récréatif)

Rabais fidélité  
50 $ de rabais lorsque vous faites partie de  
Flyers depuis 2015-2016

Rabais 1 versement (compétitif « All Star » seulement) 
100 $ lorsque vous payez en un seul versement 

Rabais référence 
50 $ par référence d’un nouvel athlète compétitif 



Le tumbling est une discipline où l’on effectue des mouvements de gymnastique au sol. Acquérir ces mouvements est exigeant et 
demande de la discipline, de la technique ainsi qu’une bonne condition physique.  

Tumbling, gym libre et passe VIP

TUMBLING HEBDOMADAIRE 
Cours de tumbling obligatoires INCLUS, toutes les semaines pour nos équipes All Star et Worlds (mis à part nos équipes Worlds non-tumbling).  
Optionnel pour nos équipes récréatives, prep et prep advanced.

Le Flyers Cheer Gym est fier d’offrir des cours de tumbling de haute qualité, et ce, dans tous les niveaux! Nos entraineurs qualifiés et 
expérimentés assureront le bon développement technique et musculaire des athlètes pour construire une excellente base de tumbling et aider 
les athlètes à s’améliorer rapidement et efficacement. Les cours sont disposés à travers toute la semaine pour que tous puissent y participer. 
Un(e) athlète qui désire faire deux entrainements par semaine peut s’inscrire pour l’année via Amilia. 

Plusieurs groupes disponibles (par niveau). Plusieurs plages horaires disponibles. Horaire sera disponible en fin juillet. 

Tumbling 
Hebdomadaire

Tumbling  
Level up

Tumbling  
Cours Privés 

Tumbling  
Cours         

Semi Privés  
(2 personnes)

Open Gym 
(Gym libre)

Tumbling  
Passe VIP 

Access

Tarification

Frais 45$ / mois 200 $
3 cours: 159,99$
5 cours: 249,99$  

10 cours: 489,99$

3 cours: 189,99$
5 cours: 299,99$  

10 cours: 589,99$

Passe annuelle: 
99,99$  

(Prix reg:10$/Open gym)
499 $

Description
Pré requis

À venir À venir
Achat sur Amilia  

Contactez-nous pour réserver vos cours 
info@flyerscheerleading.net

Été: Vendredi 
soir  

Horaire Final à 
venir

Accès à: 
Tous les open gym 
(Du 15 juillet 2020 au 

30 juin 2021) 
Tous les cours de 

tumbling 
(Du 15 juillet 2020 au 

30 juin 2021) 
Tous les Level up  
(De septembre 2020 à 

Avril 2021)
* N’inclus pas les 

cliniques spéciales, 
camp ou autres 

événements

Groupe / 
Horaire

Saison / 
Session Fin juillet à avril Septembre à 

Avril En tout temps En tout temps Du 15 juillet 2020 
au 30 juin 2021

Niveaux, âge et 
Classements

Cours par niveau  
Cours de groupe  

Durée: 1h30
Accès à 1 cours

Cours spécifique 
à 1 mouvement 

Cours de groupe  
Durée: 1h 

Accès à 1 cours

Cours 1h
1 personne  
1 entraîneur

Cours 1h
2 personnes  
1 entraîneur

Accès à tous les 
open gym

COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS 

Les cours privés et semi-privés sont des cours de tumbling avec une attention PRIVÉE dans un environnement fermé pour un maximum 
de performance. Disponibilités à venir. 
À noter que, dans certain cas, les cours semi-privés peuvent être conditionnels pour qu’un athlète fasse partie d’une équipe en particulier.

Achats sur Amilia. Contactez-nous pour connaître les disponibilités info@flyerscheerleading.net 

TUMBLING LEVEL-UP (SUPPLÉMENTAIRE)  
 
Cours de tumbling « LEVEL-UP » sont conçu pour ceux qui veulent atteindre leurs objectifs plus vite, avec des plus petits groupes. Les 
cours « LEVEL-UP» se concentrent sur la construction de certains mouvements d’un niveau en particulier.  
À noter que, dans certain cas, les cours Level-up peuvent être conditionnels pour qu’un athlète fasse partie d’une équipe en particulier. 
Type de LEVEL-UP disponibles: 

Level-up flic (aucun pré-requis) 
Level-up back (aucun pré-requis) 
Level-up Niveau 3-4 (pré-requis: rond-flic punch ou rond punch)  
Level-up vrille (pré-requis layout sur le tumble track)

11

mailto:info@flyerscheerleading.net


*À noter que Flyers All-Starz s’engage à suivre les 
recommandations du gouvernement concernant la Covid-19 et 
ainsi, assouplir ses règlements si nécéssaire concernant les 
athlètes malades selon l’évolution de la pandémie.  
 
L’inscription de votre enfant au programme compétitif de 
Flyers All-Starz est un engagement pour toute la saison 
2020-2021, soit de fin juillet à avril (les absences avisées 
pendant l'été sont tolérées). Cet engagement comprend des 
entraînements toutes les semaines, des pratiques générales, 
plusieurs compétitions et quelques spectacles. 

Flyers All-Starz a réussi à se hisser parmi les meilleurs gyms 
de cheerleading au Canada grâce à sa politique de 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE À TOUS LES ENTRAÎNEMENTS 
ET TOUTES LES COMPÉTITIONS. 

Nous nous attendons à ce que les parents et les familles 
soient prêts à faire les efforts nécessaires pour que les 
athlètes soient présents à toutes les pratiques et à toutes les 
compétitions. Il faut comprendre que le cheerleading est un 
sport d’équipe. Si un athlète est absent à un entraînement, 
l’équipe complète subit les répercussions négatives. Le rôle 
ou la place d’un athlète peut être remis en question dès la 
première absence. 

Les compétitions sont 100% obligatoires 

Notez assidûment les dates des compétitions pour être certain 
de ne pas planifier autre chose. Les dates exactes des 
compétitions seront partagés dès que possible. 

Un athlète absent à une compétition devra payer les frais 
de compétition et pourra être exclu de l’équipe jusqu’à la 
fin de la saison. 

Important

Questions les plus fréquentes 

Si un athlète n’a pas de niveau en 
tumbling, cela veut-il dire qu’il/elle ne sera 
pas placé(e) dans une «bonne équipe »?  
Non, toutes les équipes de Flyers sont 
bonnes et le tumbling n’est pas un pré 
requis. Nous considérons les forces de 
chacun pour créer les équipes, non 
seulement le tumbling. 

Quand est-ce que les pratiques d’été 
commencent ? 
Les entraînements d’été commencent dès le 
lundi 29 juillet prochain.

À quel moment allons-nous savoir à 
quelles compétitions nous allons 
participer ?  
La liste officielle des événements et 
compétitions sera disponible d’ici septembre 
2020.

J’ai entendu dire que les athlètes doivent 
se présenter aux entraînements même 
s’ils sont malades, est-ce vrai? 
En temps normal, oui, puisqu'il s'agit d'un 
sport d'équipe dans lequel tous les athlètes 
sont indispensables. Par contre, Flyers va 
adapter ses règlements selon l’évolution de 
la Covid-19 afin d’assurer la sécurité de tous.
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Règlements 2020-2021

13

*À noter que Flyers All-Starz s’engage à suivre les recommandations du gouvernement concernant la Covid-19 et ainsi, 
assouplir ses règlements si nécéssaire concernant les athlètes malades selon l’évolution de la pandémie.  
 
Règlements généraux :

1. Aucun usage de tabac, d’alcool ou de drogues ne sera tolérés lors des entraînements, compétitions ou autres activités Flyers. Un 
manquement à cette règle entraînera un renvoi automatique du programme.

2. Le non-respect de l’entraîneur ou de toute personne responsable entraînera le renvoi du programme.
3. Un comportement haineux, le mensonge ou tout comportement négatif peut entraîner le renvoi du programme.
4. Tous les athlètes doivent suivre les règlements émis par son/ses entraîneurs ou toute personne en charge.
5. Tout comportement haineux envers les Flyers ou d’autres associations, peu importe le média (ex. Internet), peut entraîner le renvoi 

du programme.
6. Tous les règlements s’appliquent lorsqu’un athlète porte des vêtements identifiés Flyers All-Starz.

Attitude :

1. Tous les membres doivent être prêts à travailler fort et à se dépasser dans la quête de l’excellence. 
2. Tous les membres doivent comprendre que faire partie de la famille Flyers n’est pas un droit, c’est un privilège.
3. Les parents et membres doivent comprendre l’engagement et les responsabilités qui viennent avec leur participation.
4. Les parents et membres doivent coopérer en tout temps avec les entraîneurs et personnes responsables.
5. Les parents et membres doivent se rendre compte que la manière dont ils agissent en représentant les Flyers peut avoir un impact 

sur la manière dont tout le programme est vu par les autres.

Apparence :

1. Tous les membres doivent suivre en tout temps le code vestimentaire ainsi que les indications de maquillage et cheveux exigés par 
Flyers.

2. Aucune modification des vêtements de pratiques obligatoires  ou de l’uniforme de compétition n’est premise mise à part les 
altérations qui ne modifient pas l’apparence de l’uniforme.

3. Flyers All-Starz se réserve le droit d’exiger qu’un athlète couvre un tattoo qui pourrait nuire à l’effet uniforme de l’équipe.
4. Aucune couleur non naturelle (rouge, bleu, vert etc) dans vos cheveux n’est permise lors de performance de compétition et / ou 

spectacle. De plus, le toupet doit être remonté avec une barrette autorisée.

Attentes et présences : *Voir note sur la Covid-19

1. Toutes les pratiques sont obligatoires, même blessé ou malade.  (les vacances durant l’horaire d’été seront tolérées).
2. Les athlètes doivent arriver à l’heure et être prêts à pratiquer.  Un athlète qui est trop souvent en retard risque de se faire renvoyer.
3. Les athlètes doivent se comporter de manière exemplaire en tout temps et doivent faire tout en leur pouvoir pour atteindre leurs 

objectifs personnels et ceux de l’équipe.
4. Le rôle ou la place d’un athlète peut être remis en question dès la première absence.

Compétitions et spectacles :

1. Toutes les compétitions et spectacles sont obligatoires, même blessé ou malade, et ce du début jusqu’à la cérémonie des médailles.
2. Les athlètes doivent arriver à l’heure et avec l’habillement convenu.
3. Le rhume et la grippe font partie de l’hiver québécois. Les athlètes sont tenus de se présenter aux compétitions sans considération à 

leur état.  Nous n’obligerons pas l’athlète à stunter et la chorégraphie sera modifiée en conséquence selon l’état de l’athlète.

Sécurité :

1. La sécurité est la valeur la plus importante au sein de notre association.
2. Se mettre en danger ou mettre quelqu’un d’autre en danger est inadmissible et peut être réprimandable.
3. Aucun bijou, gomme, bonbon ou nourriture n’est permis dans le gym.
4. Tous les bijoux doivent être retirés lors des pratiques, spectacles et compétitions.
5. Les ongles doivent être coupés en tout temps. Aucun faux ongles n’est permis lors de pratiques, spectacles et événements.

Réseaux sociaux :

1. Aucune publication, « story », commentaire public ou même privé négatif envers Flyers All-Starz ou d’un autre club de cheerleading 
ne seront tolérés. Tel que: Connotation négative, raciste, caractère sexuel ou tout simplement jugé inapproprié. 

Obligations parentales :

1. Suivre et faire suivre par leur enfant tous les règlements du gym.
2. S’assurer que son enfant est à l’heure à toutes les pratiques et compétitions. 
3. Informer les entraîneurs de toute absence pour raison grave ou de tout retard pour raison grave.
4. Être en mesure de payer les frais requis au moment requis (plusieurs modes de paiement sont disponibles).
5. Communiquer tout problème (peu importe la nature) avec les entraîneurs DÈS qu’il survient, les entraîneurs ne voient pas tout.

Communication entre les Flyers et les parents :

1. Flyers All-Starz communiquera via des messages, dans leurs groupes d’équipes Facebook respectifs, et/ou par courriels.
2. Les parents sont responsables d’en prendre connaissance. D’importantes informations seront transmises par le biais de ces 
        communiqués.
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Le programme VIP Flyers All-Starz est formé d’élèves provenant de diverses écoles offrant des 
programmes de sport-études à travers la grande région de Montréal. Flyers All-Starz a été le 
premier programme du genre dans la province. 

Le programme sera constitué de membres de niveau primaire et secondaire 1 à 5. Tous les 
membres du programme vont à l’école les avant-midis dans leur école respective et se 
rejoignent au Flyers Cheer Gym pour l’entraînement de l’après-midi. 

Durant ces entraînements, nous travaillons les techniques de  
cheerleading, de tumbling, de saut et de danse. Nous nous concentrons 
aussi sur la condition physique des athlètes en travaillant la flexibilité, la  
force, la puissance et l’endurance. Les membres du programme  
s’entraîneront avec quelques-uns des meilleurs coachs au pays et il va  
sans dire que les membres s’amélioreront considérablement. 
Pour faire partie de ce programme, il faut avoir et maintenir une bonne  
moyenne générale à l’école (différente selon l’établissement). Il n’est pas 
trop tard pour joindre notre programme, par contre, il ne faut pas tarder 
pour commencer les procédures d’admission à l’école de votre choix.  
 
Pour toutes questions sur le programme, envoyez-nous un courriel à 
info@flyerscheerleading.net ou appelez au 514-332-3777. 

Concentration sport

Programme primaire 3e et 4e année: vendredi. 
Programme primaire 5e et 6e année: lundi, mercredi et vendredi.  
Programme secondaire: du lundi au vendredi 

École primaire Jonathan-Wilson Ile Bizard 
514-855-4242 

École secondaire Chêne- bleu Pincourt  
514-425-1166 

École secondaire Des Sources Dollard-des-ormeaux  
514-855-4208 

École secondaire John Rennie Pointe-Claire  
514-697-3210 
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Fêtes d’enfant au Flyers Cheer Gym

Forfait Black Forfait White Forfait Pink

Durée: 2h30
Âge: À partir de 3 ans
Inclus:
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée

Durée: 2h30
Âge: À partir de 3 ans
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée
✭ 1 sac à surprise pour la fêtée ou le 
fêté
✭ Breuvages
✭ Gâteau de fête

Durée: 3h00
Âge: À partir de 3 ans
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée
✭ 1 sac à surprise / enfant
✭ Pizza
✭ Breuvages
✭ Gâteau de fête

Horaire:
13h45: Arrivée
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux
16h15: Départ

Horaire: 
13h45: Arrivée
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux et 
gâteau
16h15: Départ

Horaire: 
13h15: Arrivée
13h30: Pizza et breuvages
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux et 
gâteau
16h15: Départ

Coût:
155$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
10$ par enfant additionnel

Coût:  
245$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
13$ par enfant additionnel

Coût:
335$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
15$ par enfant additionnel

Choix d’activités:
✭ Cheerleading (stunts, pyramides et tumbling)
✭ Flip & fun (trampoline, tumbling et activités dans les cubes de mousse)
✭ Super Héros (parcours, trampoline et tumbling)

Un dépôt de 50% non remboursable au moment de la réservation  
Balance exigible le jour de l’événement

Flyers Cheer Gym
9233 rue Thimens, 
Pierrefonds, Qc, H8Y 0A1
www.flyerscheerleading.net
info@flyerscheerleading.net

http://www.flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net
http://www.flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net


Politique d’annulation
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Détails de la politique - Frais d’entraînement Coût Politique de remboursement
Formation technique - Tumbling 
(4 premiers cours)
- Explications théoriques en tumbling
- «Feed back» pratique en tumbling
- Enseignement des standards techniques 

en tumbling
- Mise à jour des comptes et techniques en 

tumbling

200 $ US Remboursable au prorata des cours complétés
(4 premiers cours après l’inscription)
- Les absences ne sont pas considérées comme étant un cours non complété.

Formation technique - Cheerleading  
(4 premiers cours)
- Explications théoriques en cheerleading
- «Feed back» pratique en cheerleading
- Enseignement des standards techniques 

en cheerleading
- Mise à jour des comptes et techniques en 

cheerleading

250 $ US Remboursable au prorata des cours complétés
(4 premiers cours après l’inscription)
- Les absences ne sont pas considérées comme étant un cours non complété

Entraînement tumbling et cheerleading Varie Avant le 1er octobre: Remboursable au prorata des mois complétés ou entamés
Les absences ne sont pas considérées comme étant un cours non complété
Après le 1er octobre: NON remboursable

Passe VIP 499 $ US Non remboursable
Frais d’inscription (Récréatif et Prep) varie Non remboursable
Entraînement de tumbling Level up 200 $ US Non remboursable
Forfait cours privé et semi privé varie Non remboursable, mais transférable
Détails de la politique - Frais supplémentaires Coût Politique de remboursement
Cotisation musique 50 $ US Non remboursable
Ajustement à la chorégraphie en continu 100 $ US Non remboursable après le 1er septembre 2019
Frais de gestion et création des équipes 100 $ US Non remboursable
Frais d’assurance et inscription à la 
fédération

100 $ US Non remboursable

Skills Camp / Camp d’habileté - Non remboursable
Bonding Camp - Non remboursable
Camp de chorégraphie et venue d’experts: Non remboursable
Détails de la politique - Frais  de compétition Coût Politique de remboursement
Frais de compétition Varie - Frais de participation à la compétition remboursable seulement si l’annulation est faite 2 mois 

avant la date de l’événement 
- Frais de transport remboursable seulement si l’annulation est faite 1 mois avant la date de 
l’événement
- Frais d’hôtel remboursable seulement si l’annulation est faite 1 mois avant la date de l’événement
- Championnats du monde et voyage: 500$ non remboursable après le 1er septembre 2020  
- Championnats du monde et voyage: non remboursable si l’annulation est faite 1 mois avant le 
voyage  
Politique applicable seulement si l’athlète quitte Flyers All-Starz.
Un athlète absent à une compétition ne peut se faire rembourser.

  

Politique d’annulation

* Cette politique d’annulation vise à permettre un remboursement des frais/services encourus par Flyers All-Starz dans le cadre de 
l’organisation des entraînements, des évènements et des compétitions. Les montants sont fixés selon les coûts engagés par Flyers All-
Starz pour la tenue des entraînements, des évènements et des compétitions.

* Dans le cas d’une fermeture obligatoire du gym pour des raisons de sécurité, les entrainements continueront virtuellement. 

Pour faire une demande d’annulation de contrat, vous devez faire parvenir un courriel à annulation@flyerscheerleading.net.
1. Coût de 100$ (Gestion et annulation) auront lieu en cas d’annulation d’inscription.
2. Les frais d’assurance, de membership et de gestion sont non remboursables.
3. Les articles obligatoires à se procurer ne sont pas remboursables dès que la commande est procédée.
4. Prenant compte des facilitées de paiements offert, des frais de 25$ seront ajoutés pour des paiements en retard ou paiements 
5. En cas d’annulation, les paiements dus et non remboursables et le frais amilia devront être payés sur réception de facture.

mailto:annulation@flyerscheerleading.net


Contrat 2020-2021
Prendre note que votre inscription ne sera pas acceptée si ce document n’est pas complété et signé.

Par la présente, je, athlète de 18ans et plus ou parent/tuteur légal de l’athlète, autorise l’enfant ci-après appelé ATHLÈTE, à retenir les 
services d’entrainements de cheerleading et/ou tumbling au Flyers All-Starz localisé au 9233 rue Thimens, Pierrefonds, Qc H8Y1A0 pour la 
saison débutant le 29 juillet 2020 et ce jusqu’au 31 mai 2021 ou toute autre date convenue entre l’athlète et Flyers. 

Je reconnais que la pratique du cheerleeding comporte des risques qui pourrait occasionner des blessures. Je consens à informer Flyers 
All-Starz par écrit, dès le premier entraînement, de toute condition médicale et/ou physique qui pourrait affecter la pratique d’une activité 
physique, et ce, dès l’apparition d’une condition physique ou médicale de l’athlète qui affecterait la pratique du cheerleading. Je libère et 
tiens indemne sans restrictions les propriétaires, les coachs, les employés et les bénévoles de Flyers All-Starz de toute responsabilité à cet 
égard, pour tout dommage ou toute blessure et perte en découlant. Je comprends que la pratique de ce sport comporte des risques et des 
dangers inhérents. J’atteste que l’ATHLÈTE est apte à pratiquer ce sport. J’accorde également la permission à une équipe médicale ou à 
des spécialistes choisis par les Flyers de prodiguer des soins d’urgence à l’ATHLÈTE en cas de besoin. Je comprends que j’en serai 
informé dès que possible. Je crois que l’athlète est physiquement et émotivement capable de participer à ces activités et s’engage à suivre 
les règlements et consignes des entraîneurs. De plus, l’athlète s’engage à se retirer des activités de Flyers All-Starz et à en avertir les 
entraîneurs s’il croit observer des conditions ou situations qu’il trouve potentiellement dangereuses et/ou si sa santé physique ou mentale 
se détériorait. 

J’autorise l’équipe Flyers All-Starz  à utiliser des photos/vidéos de l’ATHLÈTE sur leur site Internet, réseaux sociaux, dans leur brochure ou 
toute autre publicité pour des besoins propres à Flyers All-Starz. Je suis également d’accord à ce que le nom de l’ATHLÈTE soit inscrit sur 
le site internet et les médias sociaux de Flyers All-Starz.

Je confirme avoir pris connaissance du document d’information de saison 2020-21 et j’accepte les termes de celui-ci. En s’inscrivant à 
Flyers All-Starz, l’ATHLÈTE (ou moi-même en tant qu’athlète de 18 ans et +) s’engage à être présent à TOUTES les pratiques, activités, 
spectacles et compétitions reliés à l’équipe dont il/elle fait partie, selon les résultats des classements effectués par Flyers All-Starz. Sans 
quoi, ma position et rôle dans l’équipe pourront être changés ou la possibilité de renvois de l’athlète SANS remboursement pourrait être 
envisagé. Je comprend et accepte la possibilité qu’une équipe inclus plus d’athlètes que le nombre maximal alloué sur le sol de compétition 
pour assuré la performance de léquipe. Je comprend ainsi qu’il se peut que des membres à part entière de l’équipe ne participe pas à 
certaines compétitions.  

Je comprend que Flyers All-Starz consent à m’offrir des modalités de paiements mensuels afin de répartir mon coûts de saison sur 
quelques mois et qu’il ne s’agit PAS d’un contrat à exécution successive ou d’un abonnement mensuel. Je m’engage également à défrayer 
tous les frais reliés à ces cours, et ce, aux dates convenues, incluant les les frais et services non remboursables tels que les dépôts, les 
compétitions, l’uniforme, les frais de formations techniques, les frais d’entraînement et autres frais/services supplémentaires.
 
Ce contrat fait partie intégrale du document d'information Flyers Montreal 2020-21 qui est toujours disponible au lien https://
s3.amazonaws.com/n1media1.files1.jamspiritsites.com/66471/6409976185ef3e99ae2ffe.pdf.  Je reconnais avoir pris connaissance, lu, 
comprendre et accepte les pages suivantes du document d’information Flyers All-Starz saison 2020-21 dont: la liste des prix détaillés aux 
pages 6 et 8, les règlements Flyers All-Starz à la page 13 ainsi que la politique d’annulation détaillée à la page 16 et je m’en déclare 
satisfait. Je comprend que tous les frais d’entrainements, frais supplémentaires ainsi que les frais de compétitions sont tous des frais de 
services offert à l’athlète et ce dès son inscription. J’accepte en totalité la politique d’annulation de Flyers All-Starz telle qu’inscrite dans le 
document d’information saison 2020-21 à la page 16.
 
Ce formulaire doit être signé électroniquement et retourner par courriel à confirmation@flyerscheerleading.net 

De plus, je conviens de me conformer auxdits documents tant et aussi longtemps que je serai un athlète Flyers All-Starz. 

Nom de l’athlète: __________________________________________

Signé à (ville)  _________________________________ le (date)___________mois _____________année__________

Nom du parent ou tuteur légal si athlète de moins de 18 ans: _____________________________________

Signature du parent, tuteur légal ou athlète: ___________________________________________________

http://cheerleading.net
http://cheerleading.net


AUTORISATION DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES POUR FRAIS DE SAISON 2020-21 

Je, soussigné, _______________________________________________ autorise Flyers All-Starz à prélever automatiquement le

 

ou les paiements  des frais de saison 2020–21 en entier pour (nom de l’athlète)_________________________________________________. 


SVP cochez un choix d’entente de paiement:  

Je désires payer les frais de saison en 1 seul versement complet à l’inscription pour bénéficier du rabais de 100$.


Je désires payer les frais de saison en 2 versements égaux soit à l’inscription et le 1 décembre 2020


Je désires payer les frais de saison en 4 versements soit à l’inscription, 1 septembre, 1 décembre 2020 et le 1 fev 2021


Je désires payer les frais de saison en 8 versements soit 500$ à l’inscription et la balance en versements égaux le 1er de ch. 
mois soit de septembre 2020 à mars 2021.


	      

Je désire payer les frais de saison comme suit: 500$ à l’inscription et balance à venir. Je confirme contacter Flyers 
514.332.3777 le jour de l’inscription pour entente spéciale.


La présente autorisation, peut être révoquée SEULEMENT sur avis écris de la part du signataire et doit être reçu par Flyers au plus 
tard 24 hres après l’appel de votre résultat par courriel à annulation@flyerscheerleading.net  sans quoi l’inscription et la planification 
des paiements seront effectués tel que prévu.


Le soussigné comprend que cette entente de paiement constitue son accord pour l’inscription de l’athlète ci haut mentionné pour la 
saison complète 2020-21 chez Flyers All-Starz pour l’athlète ci haut mentionné ainsi que son inscription et l’enregistrement des 
paiements mensuels. Cette autorisation confirme la place de l’athlète au sein de son équipe Flyers. Toute annulation de saison après 
inscription, devra être faite par écris au courriel ci-haut mentionné. Prendre note que l’annulation sera faite en date de réception de 
votre courriel et selon notre politique de remboursement (voir le document d’information saison 2020-21 page 16 concernant les frais 
et services non remboursables applicables).  Flyers All-Starz se réserve le droit d’annulation sur toutes les inscriptions. 


SVP remplir les informations de la méthode de paiement désiré pour vos paiements de saison:


1. Je désire payer la saison par carte de crédit: 

Nom sur carte de crédit: _______________________________________________________________________


Adresse de facturation de la carte de crédit: ________________________________________________________________________ 


Carte de crédit:             Visa             Master Card       


Numéro:________________________________________ Exp: _________________ CVV (3 chiffres au verso) :  ________________


2.  Je désire payer la saison par débit 

Nom de la banque:______________________________________No. de succursale: ____________________


No. de transit_____________________________    No. compte_______________________________________


ou simplement joindre votre spécimen chèque avec la mention “ANNULÉ” à ce document  

Dans le cas où les provisions au compte bancaire ou sur la carte de crédit seraient insuffisantes, le signataire s’engage à assumer les frais inhérents à 
cette situation. Le soussigné certifie que les renseignements bancaires mentionnés sont exacts et complets.


Le payeur accepte que les renseignements personnels de la présente autorisation soient divulgués à Flyers All-Starz, à condition que leur divulgation 
n’est utilisé que pour faire les paiements à Flyers All-Starz et/ou pour faire le paiement d’un frais non payé tel qu’un achat de “package” de privés, 
semi-privés, mensualités de frais de saison ou tout autre paiement en retard. 


Signé à (Ville)______________________________________ Le (date)________________________________________________


Nom payeur:__________________________________________ Pour athlète: ________________________________________


Signature: ____________________________________________________________________________

mailto:annulation@flyerscheerleading.net
mailto:annulation@flyerscheerleading.net

