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DONNEZ-VOUS LES MOYENS 
DE CONTINUER À FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ.

OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF
+ Taux avantageux garantis pour 10 ans. 

+ Remboursables sans pénalité, chaque année, 

à leur date anniversaire.

+ Aucuns frais de gestion et d’administration.

la première année
pour les nouveaux
fonds REER
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CONTINUEZ LA BELLE VIE

À votre santé..
Avez-vous pris de bonnes réso-

lutions au Nouvel An. Vous êtes-
vous décidé à perdre quelques
kilos en trop ou encore êtes-vous
par l’idée de devenir Monsieur
Muscle.

Pour ce faire, vous voulez vous
inscrire dans un centre de condi-
tionnement physique de la région.

Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être
imposées par ces centres que l’on
peut aussi appeler Studios de
Santé.

D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.

Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.

Les studios de santé doivent
aussi signer avec le consommateur
un contrat écrit. Ce contrat doit
contenir les mentions prévues par
la loi dont entre autre, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les ser-
vices, le tarif pour une période
donnée, le total des sommes à
débourser et les modalités de paie-
ment.

Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le com-
merçant ne peut vous réclamer
aucun acompte tant que le
consommateur n’a pas commencé
à bénéficier des services. Si la
valeur du contrat est supérieure à
100$, le commerçant ne peut vous
réclamer de payer le tout en un
seul versement. Il doit répartir
celui-ci en au moins deux verse-
ments égaux à intervalle régulier.

On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1) Si on n’a pas encore commencé
à recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autre frais.
2) Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la durée
du contrat en prenant comme
point de départ le début des ser-
vices.

Par exemple si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jus-
qu’à la fin du premier mois de ser-
vices pour demander l’annulation
du contrat. Passé ce délai, il ne sera
plus possible d’annuler le contrat
sauf après entente avec le com-
merçant.

De plus, le commerçant peut à
l’annulation vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du coût
total du contrat.

Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires  de résilia-
tion sont disponibles aux bureaux
de l’Office de protection du
consommateur. Une fois la deman-
de d’annulation effectuée, le com-
merçant aura 10 jours pour vous
rembourser les sommes dues des-
quelles seront soustraites la péna-
lité.

Alors mettez vos bonnes résolu-
tions à l’œuvre et soyez persévé-
rants tout en connaissant bien vos
droits et obligations.

Bonne et Heureuse Année 2007 !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de

loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

André Dupras

Sortie pleine lune, 3 février
Pour les amateurs de raquette une

sortie à la pleine lune sera organisée
le samedi 3 février. 

Rendez-vous à 19h au Pavillon
Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Amenez votre bonne
humeur  et n ’oubliez pas votre
lampe frontale.  

Apporter votre thermos nous le
remplirons de chocolat chaud que
nous dégusterons en forêt. 

Cette sortie étant  dépendante des
conditions  météorologiques  en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la  jour-
née même en écoutant le message
vocal du comité des loisirs des
domaines au 450-530-7562.

Ski-BBQ, 4 mars

Dans le cadre de la fête des  neiges,
le Comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une troi-
sième année.  Le rendez-vous annuel

se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte. 

Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en
dégustant de la succulente saucisse
de la fine charcuterie Campbell de
Les Étals.  De plus, l’équipe de tech-
niciens d’ATMOSPHERE de St-
Sauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de far-
tage. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de 11h beau temps
mauvais temps !

Activités hivernales du Comité
des Loisirs des Domaines


