
 
 

           ABONNEMENT EMPLOYÉ 2021-2022 
Demande de déduction sur le salaire 

 
 
 
Informations personnelles : 

 
Nom :______________________  Prénom : _________________________ 
 
Matricule (alphanumérique): ___________________ Téléphone au travail :    
 
Courriel :        
 

Choisir en 

cochant ici 

Période Tarif 

(taxes 

incluses) 

Nombre 

de cycles 

de paie 

Déductio

ns par 

cycle 

Première 

déduction 

Dernière 

déduction 

 7 sept au 7 jan 2022  166$ 6 27.66$ 14 oct 2021 23 déc 2021 
 7 sept au 30 avril 2022 297$ 14 21.21$ 14 oct 2021 14 avril 2022 
 7 sept au 3 sept 2022 385$ 19 20.26$ 14 oct 2021 23 juin 2022 

 
J’autorise l’Université du Québec à Montréal à déduire ________$ par cycle de paie 
pour mon abonnement au Centre sportif au cours de la période (inscrire les dates de 
l’abonnement) ______________________________________ 
 
Première déduction : 14 octobre 2021  Dernière déduction :     
 
« Je reconnais avoir pris connaissance des règlements et consignes du Centre sportif de l’UQAM qui sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante http://sports.uqam.ca/reglements-divers.html et qui sont affichés 
dans le Centre sportif, et m’engage à les respecter. 
En tant qu’usager du Centre sportif de l’UQAM, je reconnais et accepte que la pratique des activités 
sportives offertes par le Centre sportif comporte des risques inhérents de blessures ou de dommages.  
Je comprends que le Centre sportif de l’UQAM ne procède à aucun examen de ma condition physique 
avant que j’entreprenne des activités sportives. Ainsi, je déclare être en bon état de santé physique. Si j’ai 
des doutes relativement à ma capacité physique à entreprendre une activité sportive, je m’engage à 
consulter un médecin ou tout autre professionnel de la santé avant d’entreprendre cette activité. L’UQAM 
se dégage de toute responsabilité à cet égard. » 

 
              
Signature        Date 
 

Centre Sportif       Réservé aux services financiers.  

Validation :_________      Matricule :     

        Code 236 :     

        Date de début :     

        Montant par cycle :    

        Montant total :     

http://sports.uqam.ca/reglements-divers.html

