La politique des ateliers
Programmation : Les dates des ateliers sont sujettes à changement sans préavis. Main Film se réserve le
droit d’annuler un atelier - (les personnes inscrites sont alors remboursées à 100%).
Paiement : Les frais d’inscription doivent être payés avant le début de l’atelier et durant les heures
d’ouverture (lundi au jeudi de 10h-17h). Les places ne sont réservées que lorsque le paiement complet de
l’atelier est effectué (premier arrivé, premier servi).
Annulation : Toute annulation doit être faite par écrit, 48h avant le début de l’atelier. Le remboursement
sera applicable à la partie restante de l’atelier et sera sujet à des frais d’administration de 10% ou 50$ (le
plus petit montant).
Transferts : Dans le cas d’un transfert d’atelier effectué plus de 48 heures avant le début de l’atelier,
aucun frais administratif ne sera applicable.

Workshop Policy
Scheduling: The dates and times of the workshops are subject to change without notice. Main Film
reserves the right to cancel a workshop (in which case, all fees are reimbursed 100%).
Payment: Workshop payment must be made prior to the start of the workshop and within office hours
(Monday to Thursday, 10am-5pm). Spaces are reserved only when full payment has been received (first
come, first served).
Cancellations: All cancellations must be made in writing, 48 hours prior to the start of the workshop.
Refunds will be applied only to the remaining portion of the workshop and are subject to a 10% or 50$
administrative fee (whichever is less).
Transfers: If made more than 48 hours prior to the start of the workshop, no administrative fee will be
applied when transferring from one workshop to another.

Demande de remboursement
Ateliers Main Film (À transmettre par courriel à services@mainfilm.qc.ca)
Nom du participant :
Numéro de téléphone :
Adresse (pour l’envoi du remboursement) :

Renseignements sur l’atelier :
Pour quel(s) atelier(s) demandez-vous un remboursement ?
Titre :
Date(s) :
Par souci d’amélioration de notre service, nous vous demandons d’indiquer la raison pour laquelle vous demandez
un remboursement.
*Veuillez noter que tout remboursement sera effectué uniquement par chèque dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
réception de la demande de remboursement.

Date : _________________________ Signature : _________________________________________

