FORMULAIRE D'INSCRIPTION CAMP DE JOUR : ÉTÉ 2017
S.v.p., utiliser un seul formulaire par enfant.
Aucune inscription ne sera acceptée sans le paiement.

#

PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires) SAUF SI PARTICIPANT AU CAMP 2016
*Nom :
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :
Grandeur de chandail :

*Prénom :
App. :
Téléphone (maison) :
# ass. maladie :

Ville :
Âge :
Exp. :

PARENTS (tous les champs sont obligatoires)
Nom du PÈRE :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone (maison) :
Cellulaire :
Courriel :
Le reçu d'impôt doit être émis à :

Nom de la MÈRE :
Adresse :
Ville :
Téléphone (maison) :
Cellulaire :
Courriel :
N.A.S. :

Code postal :

Aucun reçu pour fins d'impôts ne sera émis si la section PARENTS est incomplète et que le N.A.S. n'est pas indiqué.

AUTORISATIONS
J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant au camp ou au service de garde :

Nom : ____________________________________
Nom : ____________________________________

Lien : _______________________________________
Lien : _______________________________________

J’autorise le personnel du Club Équilibrix à photographier mon enfant dans le cadre des activités de camp, et à mettre ces photos sur le site internet,
le facebook ou à les afficher dans les paramètres du Club. ____________ (initiales)

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS
Un frais fixe annuel (sept. à sept.) de 28.00$ par enfant, est requis pour l'ouverture et la gestion de
votre dossier pour les différents camps offerts. Celui-ci doit être déboursé au moment de
l'inscription et n'est pas remboursable. ** Si l'enfant est déjà membre du club (depuis sept. 2016), il
n'est pas nécessaire de débourser le frais d'inscription, ni de compléter la fiche de santé. **

FRAIS D'INSCRIPTION :

**Pour remboursement ou annulation, communiquer avec nous.

AUTRES INFORMATIONS
CAMP SPÉCIALISÉ :

TENUE VESTIMENTAIRE :

DÎNER ET COLLATIONS :

Un nombre minimum de participants est requis pour la tenue des camps spécialisés. En cas
d'insuffisance, les jeunes inscrits seront informés et automatiquement transférés au camp régulier.
Un crédit sera émis.
À tous les jours, les enfants doivent porter une tenue sportive (short et t-shirt) ainsi que leurs
espadrilles pour certaines activités. De plus, il est important que les jeunes aients avec eux ; crème
solaire, serviette et maillot de bain pour des jeux d'eau.
Pour le dîner, les jeunes doivent apporter un lunch (avec ice pack) ainsi que deux collations pour la
journée. Un four à micro-ondre est mis à leur disposition. Étant donner le nombre grandissant
d'allergies alimentaires, notre camp s'implique et s'organise pour éviter que des problèmes graves
surviennent.
Tous les aliments contenant des noix et arachides seront interdits sur le site et aucun échange de
nourriture ne sera permis.
De plus, afin d'assurer un bon déroulement, tous les jeux électroniques, MP3, Ipod et Ipad ne
seront acceptés. Des moments d'exceptions pourraient être identifiés et vous en serez informés.

Je confirme avoir bien pris connaissance des informations ci-haut.

(signature du parent)

(date)

Semaine 9 (21 au 25 août)

Semaine 8 (14 au 18 août)

Semaine 7 (7 au 11 août)

Semaine 6 (31 au 4 août)

Semaine 5 (24 au 28 juillet)

Semaine 4 (17 au 21 juillet)

**Service de garde ouvert de 7h à 9h (am) et de 16h à 18h (pm) et inclu dans les tarifs
présentés. (Après 18h, 1.00$ par minute vous sera facturé.)

Semaine 3 (10 au 14 juillet)

- Cochez la (les) case(s) correspondante(s) au(x) semaine(s) et au(x) camp(s) que vous
souhaitez inscrire votre enfant.
- Un minimum de 8 inscriptions est exigé pour la tenue des camps spécialisés.
- Camp à temps partiel : 28$ par jour.

Semaine 2 (3 au 7 juillet)

CHOIX DES CAMPS ÉTÉ 2017

Semaine 1(26 au 30 juin)

NOM DE L'ENFANT: _______________________________________
INSCRIPTION AVANT 1er JUIN
Toute inscription doit être
accompagnée du paiement. Selon le
nombre de semaines et le nombre
d'enfants à inscrire, une entente de
paiement peut être conclue, sur
demande.
1er paiement lors de l'inscription
2e paiement pour le 15 juin

CAMP RÉGULIER (places limitées)
4 à 12 ans (mixte) / Activités extérieures et en gymnase de 9 h à 16 h.
Activités culturelles, éducatives, scientifiques, olympiades, arts plastiques, sports, ect.

Nombre de sem. : _____ x 116$
Total camp régulier :

CAMP DE GYMNASTIQUE (place limitées)
7 à 12 ans (filles) / Spécialité: 15 heures par semaine
Entre temps, les enfants seront intégrés au camp régulier.
* Maillot de gymnastique obligatoire.

Nombre de sem. : _____ x 152$
Total camp spécialisé :

Spécial du vendredi (collations et repas du midi)
Nombre de sem. : _____ x 7$

Réservez dès maintenant si vous voulez vous assurer un congé de boîte à lunch
(2 collations comprises)

Total de repas :
Nombre de sem. : _____ x (5$)

RABAIS FAMILIAL
Si vous inscrivez plus d'un enfant, vous obtenez 5$ de rabais par enfant, par semaine.

Total rabais famille: SOUS- TOTAL :

PROMO RÉFÉRENCE
Nouveau membre référé pour camp été 2017

Nom complet:
Aussitôt l'inscription ce cette personne reçue, le frais d'inscription annuel (28$) de votre
enfant sera couvert par le Club pour 2017-2018

$

Frais d'inscription / enfant (28$ si non-membre) :

$

Chandail obligatoire :

10 $

TOTAL :

Mode de paiement :
Date et détails :

