
Date Signé :

Semaine 1 ( 6 au 10 juillet) : 135$

Semaine 2 (13 au 17 juillet) : 135$

Semaine 3  (10 au 14 août):  135$

Semaine 4 (17 au 21 août):   135$

Service de garde 1 journée: 7$ 

T-shirt: 25$

Service de garde 1 semaine: 35$ 

Service de garde 4 semaines:  120$

Camp de jour 4 semaines: 500$

Camp de jour 1 journée: 30$

Payable avant le 1er juillet 2020

En cas d'urgence

Reçu d'impôts

En cas d'annulation avant le 15 juin 2019, une pénalité de 50$ par semaine sera exigée.
Aucun remboursement ne sera possible en cas d'annulation après le 15 juin 2019.
Inscription en argent comptant ou par chèque daté du jour au nom de : Camp Évolution.
Repas froid obligatoire tous les jours.
En inscrivant mon enfant au Camp Évolution, vous reconnaissez avoir lu et compris la reconnaissance d'acceptation des risques et responsabilités
disponible sur: www.escarpe.ca/formulaire 
Je comprends que mon enfant devra respecter les règlements de L'Escarpé et de Laser Force. 
Il se peut que votre enfant soit pris en photo ou vidéo durant l'été. Ces photos seront reprises dans nos publicités et peuvent aussi publiées sur
notre page facebook: https://www.facebook.com/Camp-Évolution
Je comprends que le Camp Évolution se réserve le droit de retirer un enfant du groupe et que, le cas échéant, le camp retiendra 15% sur le coût
total des services non rendus. Si mon enfant est retiré des activités, je m'engage à venir le chercher dans les plus brefs délais.

La période d'animation se déroule entre 9h et 16h. À l'extérieur de ces heures, votre

enfant doit être inscrit au service de garde pour rester sur les lieux.

Un service de garde se tient tous les jours de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.

C a m p  s p o r t i f  7  à  1 2  a n s

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CAMP ÉVOLUTION 2020

Semaines disponibles & Tarifs

CAMP ÉVOLUTION: 2250 Demers, Drummondville 819-850-0788

Information de l'enfant
Nom

Adresse

No. Assurance maladie

Nom du père

Téléphone à la maison

Allergies/maladies

Date naissance

Code postal

Expiration

Nom de la mère

Celullaire

#1 personne à rejoindre:

#2 personne à rejoindre:

Téléphone

Téléphone

Au nom de la mère Au nom du père # Assurance sociale

Adresse courriel (pour envoyer le reçu):

T-Shirt
Indiquez la grandeur (enfant) désirée: 

Autres informations importantes:

Signature


