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Camp de jour estival de Saint-André d’Argenteuil, 2018 

Fiche d’inscription – Été 2018 

Répondant #1 mère □  père □   autre :__________________ □ 

Prénom :  Adresse :  

Nom :    

Adresse courriel :    

Désirez-vous recevoir des informations du camp de jour par courriel? Oui □ Non □  

Coordonnées : (        )                 -                             Maison □  
Cocher le numéro à prioriser 
pour vous rejoindre 

 (        )                 -                             Travail □  

 (        )                 -                             Cellulaire □  

 

 

Répondant #2 mère □  père □   autre :__________________ □ 

Prénom :  Adresse :  

Nom :    

Adresse courriel :    

Désirez-vous recevoir des informations du camp de jour par courriel? Oui □ Non □  

Coordonnées : (        )                 -                             Maison □  
Cocher le numéro à prioriser 
pour vous rejoindre 

 (        )                 -                             Travail □  

 (        )                 -                             Cellulaire □  

 

 

Enfant #1 

Prénom :  Date de naissance :  

Nom :   
(jj/mm/aaaa) 

Niveau scolaire (rentrée 2019) : e année  

Cochez les semaines auxquelles votre enfant participera? 

Été complet □   OU  semaines  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  6 □ 7 □ 8 □ 

Grandeur du chandail  XS □ S □ M □ L □ XL □ 
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Non-résidents Résidents 

  Montant ($)   Montant ($) 

Été complet 680$=  Été complet 400$=  

Nb de semaines ___ x100$=  Nb de semaines ___ x60$=  

Nb de semaines de SDG ___x35$=  Nb de semaines de SDG ___x25$=  

 Total →   Total →  

 

Enfant #2 

Prénom :  Date de naissance :  

Nom :   
(jj/mm/aaaa) 

Niveau scolaire (rentrée 2019) : e année  

Cochez les semaines auxquelles votre enfant participera? 

Été complet □   OU  semaines  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  6 □ 7 □ 8 □ 

Grandeur du chandail  XS □ S □ M □ L □ XL □ 

Non-résidents Résidents 

  Montant ($)   Montant ($) 

Été complet 680$=  Été complet 350$=  

Nb de semaines ___ x100$=  Nb de semaines ___ x50$=  

Nb de semaines de SDG ___x35$=  Nb de semaines de SDG ___x25$=  

 Total →   Total →  

 

 

Enfant #3 

Prénom :  Date de naissance :  

Nom :   
(jj/mm/aaaa) 

Niveau scolaire (rentrée 2019) : e année  

Cochez les semaines auxquelles votre enfant participera? 

Été complet □   OU  semaines  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  6 □ 7 □ 8 □ 

Grandeur du chandail  XS □ S □ M □ L □ XL □ 
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Non-résidents Résidents 

  Montant ($)   Montant ($) 

Été complet 680$=  Été complet 300$=  

Nb de semaines ___ x100$=  Nb de semaines ___ x40$=  

Nb de semaines de SDG ___x35$=  Nb de semaines de SDG ___x25$=  

 Total →   Total →  

 
 
Reçu d’impôt envoyé à :  #assurance-sociale :  

 

En procédant à l’inscription des enfants ci-désignés, je déclare avoir lu et compris les règles et procédures mentionnées 

en page 3 et je m’engage à signer et me conformer aux règles de vie du camp. 

____________________________ ___/___/2018 _______________________________ 
Signature du parent/tuteur Date (jj/mm/aaaa) Lieu 
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RÈGLES ET PROCÉDURES 

 L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription. Par contre, sous autorisation administrative 

seulement, il y a possibilité de faire le paiement en plusieurs versements. 

 Les paiements acceptés sont les chèques (post-datés pour les versements en plusieurs fois) ou au comptoir de 

l’hôtel de ville par argent comptant ou débit. 

Autres conditions 

 Un camp peut être annulé si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure. 

 Les horaires et les prix des activités sont sujets à changement sans préavis. 

 Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les taxes lorsqu’elles s’appliquent. 

Modalités de remboursement et modification 

 Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit. 

 Aucune semaine commencée ne peut être remboursée. 

 Pour obtenir le remboursement, la demande doit être reçue avant 16h le mercredi précédent la semaine de camp 

visée. Le remboursement n’est possible que sur présentation d’une preuve médicale. 

 Dans le cas où vous aimeriez inscrire votre enfant à une autre semaine de camp de jour, vous avez jusqu’au mercredi 

précédant la semaine de camp visée pour l’inscrire. L’inscription doit être faite à l’hôtel de ville. 

Urgence 

 Les parents qui omettent de fournir le numéro d’assurance maladie de leur enfant acceptent l’entière responsabilité 

quant aux conséquences et aux complications auxquelles est exposé l’enfant dans l’éventualité d’une blessure 

nécessitant un transport d’urgence dans un établissement hospitalier. 

 Vous devez remplir une fiche santé par enfant avant le début du camp. C’est outil est indispensable pour assurer la 

sécurité de votre enfant. 

Code de vie 

 Les parents et l’enfant doivent prendre connaissance des règlements et du fonctionnement du camp inclus dans le 

guide du parent, et s’y conformer (*une signature pourrait être requise). 

 Dès l’ouverture des inscriptions, le personnel se tient à leur disposition pour répondre à toute question concernant 

ledit règlement. Un manquement majeur à l’une des règles du camp peut entrainer des sanctions pouvant aller 

jusqu’au renvoi immédiat du participant sans remboursement.  

 Les enfants se doivent de respecter les consignes et les animateurs. 

 Les objets personnels et de valeur ne sont pas tolérés au camp (cartes à jouer, consoles, figurines, etc..). Les 

organisateurs du camp de jour et la municipalité ne peuvent être tenus responsables des objets volés perdus ou 

détériorés.  

 Assurez-vous d’avoir tout le matériel énoncé dans le guide et dans les informations écrites de préparation aux 

journées spéciales, afin de pouvoir participer et profiter pleinement des activités (ex. accessoires de baignades et 

activités extérieures).  
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RÈGLES ET PROCÉDURES 

 L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription. Par contre, sous autorisation administrative 

seulement, il y a possibilité de faire le paiement en plusieurs versements. 

 Les paiements acceptés sont les chèques (post-datés pour les versements en plusieurs fois) ou au comptoir de 

l’hôtel de ville par argent comptant ou débit. 

Autres conditions 

 Un camp peut être annulé si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure. 

 Les horaires et les prix des activités sont sujets à changement sans préavis. 

 Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les taxes lorsqu’elles s’appliquent. 

Modalités de remboursement et modification 

 Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit. 

 Aucune semaine commencée ne peut être remboursée. 

 Pour obtenir le remboursement, la demande doit être reçue avant 16h le mercredi précédent la semaine de camp 

visée. Le remboursement n’est possible que sur présentation d’une preuve médicale. 

 Dans le cas où vous aimeriez inscrire votre enfant à une autre semaine de camp de jour, vous avez jusqu’au mercredi 

précédant la semaine de camp visée pour l’inscrire. L’inscription doit être faite à l’hôtel de ville. 

Urgence 

 Les parents qui omettent de fournir le numéro d’assurance maladie de leur enfant acceptent l’entière responsabilité 

quant aux conséquences et aux complications auxquelles est exposé l’enfant dans l’éventualité d’une blessure 

nécessitant un transport d’urgence dans un établissement hospitalier. 

 Vous devez remplir une fiche santé par enfant avant le début du camp. C’est outil est indispensable pour assurer la 

sécurité de votre enfant. 

Code de vie 

 Les parents et l’enfant doivent prendre connaissance des règlements et du fonctionnement du camp inclus dans le 

guide du parent, et s’y conformer (*une signature pourrait être requise). 

 Dès l’ouverture des inscriptions, le personnel se tient à leur disposition pour répondre à toute question concernant 

ledit règlement. Un manquement majeur à l’une des règles du camp peut entrainer des sanctions pouvant aller 

jusqu’au renvoi immédiat du participant sans remboursement.  

 Les enfants se doivent de respecter les consignes et les animateurs. 

 Les objets personnels et de valeur ne sont pas tolérés au camp (cartes à jouer, consoles, figurines, etc..). Les 

organisateurs du camp de jour et la municipalité ne peuvent être tenus responsables des objets volés perdus ou 

détériorés.  

 Assurez-vous d’avoir tout le matériel énoncé dans le guide et dans les informations écrites de préparation aux 

journées spéciales, afin de pouvoir participer et profiter pleinement des activités (ex. accessoires de baignades et 

activités extérieures).  


