
Formulaire de plan de paiement 
 

Moi, ______________________, je reconnais que le défaut de payer tous les frais selon le plan de paiement 

accepté dûs aux dates indiquées peut résulter dans une perte de privilèges concernant les services de CKC et 

une diminution ou la perte de l’accès aux camps d’entraînement et aux sélections. Je comprends aussi que 

tout paiement à CKC sera crédité d’abord pour des paiements en retard et ensuite pour les coûts de l’activité. 

Je comprends aussi que Ie retrait du sport et en conséquence de l’adhésion à CKC ne me libère pas des 

obligations de ce plan de paiement.  

 

Détails de l’athlète: 

Nom de l’athlète  

Adresse courriel  

Téléphone – cell.  

Téléphone - maison  

Adresse personnelle – rue  

Ville, Province  

Code postal  

Détails des parents (si l’athlète a moins de 18 ans): 

Nom du parent  

Adresse courriel  

Téléphone – cell.  

Téléphone - maison  

Adresse personnelle – rue  

Ville, Province  

Code postal  

Détails de CKC 

Nom de l’activité de CKC   



Coût de l’activité  

Date de départ  

Source de financement (si applicable): 

Source du financement   

Montant du financement  

 

  



Moi, _________________________________, je voudrais payer selon la méthode de paiement suivante: 

AVIS: Vous pouvez choisir une méthode différent de paiement avant la date du paiement,  

si aucune alternative n’est fournie CKC traitera la méthode de paiement fournie ici. 

   

   Chèques post-datés (joints) 

   

   Paiement par carte de crédit  

  Numéro de la carte de crédit: ________________________ EXP:_____________ 

  Nom sur la carte de crédit:______________________________________________________ 

  

*Les paiements par carte de crédit sont sujets à des frais de service de 3%. 

 

Moi, _____________________________________, j’autorise par la présente Canoe Kayak Canada à facturer la 

carte de crédit ci-dessus selon le plan de paiement indiqué ci-dessous. 

   

Montant total dû (solde de début):_____________________ 

Date du paiement Montant du paiement Solde Traitement (À usage 

interne) 

    

    

    

    

    

    

 

Moi, __________________________, j’accepte que le plan de paiement ci-dessus est un plan acceptable 

pour rembourser CKC pour mes dettes et que je respecte ce plan de paiement. 

 
__________________ ___________________ _________ __________________________ 

Nom de l’athlète Signature de l’athlète Date  Directeur des finances de CKC 

(Nom du parent) (Signature du parent) 

 



À usage interne 

� Facture envoyée   Date: _________________  Nom du projet ____________________ 

� Reçu envoyé  Date: __________________ Ligne du code du budget ____________________ 

 

La durée du remboursement dépend du coût original de l’activité: 

Coût de l’activité Délai 

< $2000 Fin dans les 3 mois après la fin du projet 

$2000 - $4000 Fin dans les 4 mois après la fin du projet 

>$4000 Fin dans les 6 mois après la fin du projet  

 


