TÉLÉPHONE : (418) 862-5919
SANS FRAIS : 1-877-862-5919
SITE INTERNET : WWW.CAMPVIVELAJOIE.COM
COURRIEL : INFO@CAMPVIVELAJOIE.COM

FICHE D’INSCRIPTION 2021 *CAMP DE JOUR*
Nous retourner la fiche dûment remplie au : C.P. 606, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z3

NOM DU JEUNE : ____________________________________ PRÉNOM DU JEUNE : __________________________________
SEXE : M

F

DATE DE NAISSANCE : _J_ / _M_ / _A_

ÂGE AU CAMP : _________

ANCIEN CAMPEUR : OUI

NON

*ADRESSE PRINCIPALE DU JEUNE :

___

VILLE : ___________________________ ___

PROVINCE : ______________

CODE POSTAL : _______________

NOM TUTEUR 1 : ________________________ PRÉNOM TUTEUR 1 : _________________________* MÊME ADRESSE JEUNE
LIEN DE PARENTÉ : Père
TÉL. MAISON : (

Mère

Beau-père

) ___________________ CELL. : (

Belle-mère

Famille d’accueil

AUTRES : _______________

) ___________________ TRAVAIL : (

)

___

COURRIEL: __________________________________________
NOM TUTEUR 2 : ________________________ PRÉNOM TUTEUR 2 : _________________________* MÊME ADRESSE JEUNE
LIEN DE PARENTÉ : Père
TÉL. MAISON : (

Mère

Beau-père

) ___________________ CELL. : (

Belle-mère

Famille d’accueil

AUTRES : _______________

) ___________________ TRAVAIL : (

)

___

COURRIEL: __________________________________________

PROGRAMME(S) ET JOURNÉE(S) CHOISIE(S) :
DATES

COCHEZ

28 juin au 2 juillet
5 juillet au 9 juillet
12 juillet au 16 juillet
19 juillet au 23 juillet
26 juillet au 30 juillet
2 août au 6 août
9 août au 13 août
16 août au 20 août

Horaire

Plein air (4-14 ans)
Plein air (4-14 ans)
Expérience en forêt (9-12 ans)
Plein air (4-14 ans)
Mini-survie (5-8 ans)
Plein air (4-14 ans)
Plein air (4-14 ans)
Initiation à l’anglais (5-8 ans)
Plein air (4-14 ans)
Initiation à l’espagnol (5-8 ans)
Plein air (4-14 ans)
Plein air (4-14 ans)
30$/jour ou 150$/semaine camp de jour plein air
35$/jour ou 175$/semaine camp de jour spécialisé
Un rabais de 10% est offert jusqu’au 1 juin
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Service de garde (gratuit)

De 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h30

Tarifs

ENCERCLEZ - JOURNÉE(S) DÉSIRÉE(S)
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Je désire que mon enfant soit dans le même groupe que : _____ __________________________________ (max. 2 ans d’écart)
Pour l’environnement, l’équipe du Camp Richelieu Vive la Joie vise à réduire les documents papier envoyés à nos client(e)s, dans cette
optique désirez-vous recevoir votre dépliant et autres informations pour la saison 2021 par courriel ?
OUI

NON

Adresse courriel : ___________________________________________

Je confirme avoir lu et compris les modalités de paiement ainsi que la politique d’annulation et de remboursement au dos de cette
fiche et confirme l’inscription de mon enfant :
Signature d’un parent ou du tuteur : ________________________________________________

* MODALITÉS DE PAIEMENT *
• Les montants du camp de jour sont non taxables.
• Pour obtenir le 10 % de rabais en camp de jour, vous devez envoyer la fiche
d’inscription avant le 1 juin (le sceau de la poste fait foi).
• Un 5 % de rabais sera octroyé au 2e enfant et plus de la même famille
seulement.
• Des frais de 45$ seront chargés pour un chèque sans provision.
Paiement par la poste :
• Avec votre inscription, vous devez inclure un 1er versement de 25 $ - par
enfant.
• La confirmation d’inscription, la facturation et le dossier du campeur vous
seront transmis à la réception de l’inscription.
• Ensuite, vous devez nous envoyer la fiche médicale complétée et un
chèque postdaté au montant total du solde pour le 15 juin.
Paiement par internet :
• Au moment d’envoyer votre inscription, vous devez payer le montant total
facturé.
• La confirmation d’inscription, la facturation ainsi que le dossier du campeur
vous seront transmis à la réception de l’inscription.

* POLITIQUE D’ANNULATION ET DE
REMBOURSEMENT *
Afin de mieux planifier notre saison, nous nous sommes
dotés d’une politique d’annulation et de remboursement
bien précise :
• Pour une annulation due à une maladie/contrainte médicale,
nous ferons un remboursement total des montants versés
pour le séjour sur preuve médicale.
• Pour une annulation sans preuve médicale plus de huit (8)
jours avant le début du séjour, nous ferons un
remboursement des montants versés pour le séjour, excepté
les frais d’administration fixés à 25 $.
• Pour une annulation sans preuve médicale à moins de sept
(7) jours avant le début du séjour, si un enfant ne se présente
pas ou s’il quitte durant son séjour pour des raisons
injustifiées, aucun remboursement ne sera fait.
• Enfin, le Camp Richelieu Vive la Joie se réserve le droit
d’annuler un camp si moins de six (6) jeunes y sont inscrits.
Dans un tel cas, les frais seront remboursés en totalité.

