
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

CAMP DE JOUR SAINTE-JUSTINE 2017 

 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Date de naissance 

   

   

   

   

 

Nom du père  

Nom de la mère  

 

Tableaux des tarifications : 
Forfaits Coûts Coûts 

 

Activités optionnelles Date X Service 

garde 
 Rés Non-rés 

 

Piscine camp forestier (0$) 4 juillet (remis 5 si mauvais temps)   

Tarif été complet 
 

J’me Pitch avec Mitch (5$) 12 juillet (remis 13 si mauvais temps)   

1er enfant 155$ 175$ 
 

Journée à l’Éco Parc (15$) 20 juillet (remis 21 si mauvais temps)   

2e enfant 135$ 155$ 
 

Village Aventuria (25$) 11 août    

3e enfant 100$ 100$ 
 

Piscine camp forestier (0$) 15 août (remis 16 si mauvais temps)   

Tarif 3 semaines 
 

Camping au camp de jour (0$) 17 août (a lieu à l’intérieur)   

1er enfant 100$ 125$ 
 

Sondage de présence au camp : vacances construction  

2e enfant 75$ 95$ 
 

Semaine du 24 au 28 juillet   

3e enfant 55$ 55$ 
 

Semaine du 31 juillet au 4 août   

Service de garde été complet 
 

Sondage pour les enfant de St-Cyprien  

1er enfant 150$ 
 

Votre enfant aura-t-il besoin du service d’autobus, précisez :  

2 et + 225$ 
 

  
 Coûts inscription: les frais d’inscription ne sont pas remboursables après le 2 juin 2017. 

 Pour le tarif 3 semaines: vous devez choisir les 3 semaines que vous utiliserez, au moment de l’inscription, ou au plus tard le 2 

juin 2017. Si une 4e semaine ou est utilisée (ne serait-ce que pour une seule journée), la balance du coût d’inscription pour l’été 

complet vous sera facturée. 

Frais de garde d’enfants (Relevé 24) 

Nom du parent Numéro assurance sociale 

  

  

 

Si vous désirez recevoir un relevé 24 pour fin d’impôt (frais de garde d’enfant), merci de nous 

indiquer le nom du/des parents ou tuteur à qui nous devons le faire, ainsi que son NAS. 

Important : si vous avez une façon particulière de fonctionner pour le partage des dépenses 

d’inscription et de service de garde, merci de nous en faire part. 

 

Tableau de paiement  

 

Autorisation de déplacement et prise de photos 

Tout au long de l’été, il se peut que les jeunes  du camp de jour aient besoin de se déplacer à pied 

pour diverses activités, dans le village de Ste-Justine. Il est possible également que des photos de 

votre enfant soient prises et publiées sur internet à des fins de promotion. 

  

Veuillez indiquer votre réponse par oui ou non, à ces deux questions : 

J’autorise que mon/mes enfant(s) se déplace(ent) dans le village de Ste-Justine : _______ 

J’autorise que des photos de mon/mes enfant(s) soient prises et potentiellement publiées : _____ 

 

Signature du parent ou tuteur : ______________________________ Date : ______________ 

Inscription(s) Sorties Montant dû Mode paiement Versements 

     

Tarif 3 semaines, encerclez lesquelles seront utilisées : 

3 juillet 10 juillet 17 juillet 24 juillet 31 juillet 7 août 14 août 


