
   

TARIFS 2019-2020 

*Taxes incluses et aucun frais initiaux* 

CATÉGORIE 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

Étudiant, étudiante du Cégep - temps 

plein *** 

(la présentation de la carte étudiante est obligatoire) 

50 $ * N/D 60 $ ** 

Étudiant, étudiante externe - temps 

plein *** 

(la présentation d’une preuve étudiante est obligatoire) 

100 $ 145 $ 180 $ 

Ancien étudiant, étudiante et 

personnel retraité du Cégep *** 
125 $ 165 $ 200 $ 

Personnel du Cégep et conjoint, 

conjointe *** 
85 $ 125 $ 170 $ 

Population *** 160 $ 215 $ 280 $ 

Passeport 6 séances 
Étudiant, étudiant externe, personnel et 

retraité du cégep  30 $ / Adulte 40 $ 
 

*   Pour l’étudiant, étudiante du cégep, le coût est valide pour une session de cours (session d’automne ou session  d’hiver). 

**  Pour l’étudiant, étudiante du cégep, l’abonnement d’un an prend fin au début du mois d’août. Incluant la période estivale. 

*** La présentation de la carte de membre est obligatoire pour avoir accès à la salle de conditionnement physique. 

 

Ajouter des frais de 20$ pour un suivi incluant l’évaluation de la condition physique et un programme personnalisé pour les 

étudiants, étudiantes du cégep. 

 

Les tarifs incluent : 

- un droit de stationnement (excluant le personnel, les conjoints, conjointes et les étudiants, étudiantes du Cégep); 

- un suivi professionnel par une kinésiologue incluant l’évaluation de la condition physique et un programme personnalisé 

aux six semaines; 

 

Conjoint, conjointe et enfants : rabais de 10 % sur le tarif le plus bas selon la catégorie (sauf pour les étudiants, 

étudiantes, le personnel, conjoint, conjointe et passeport) sur un abonnement d’un an. (prix régulier seulement) 
 
 

La possibilité d’utiliser un panier au pavillon d’activités physiques  (incluant serviette, bas, culotte, gilet et cadenas) moyennant 

des frais. 
 

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES 

(En vigueur du 12 août 2019 au 17 mai 2020) 

LUNDI – MERCREDI - VENDREDI  10 h à 22 h 

MARDI - JEUDI 12 h à 22 h 

SAMEDI - DIMANCHE 9 h à 15 h 

Prenez note que l’horaire sera modifié entre le 18 mai et le 7 août 2020. 

 

Pour plus d’informations : 819 758-6401, poste 2463  /  www.cegepvicto.ca 


