FICHE D'INSCRIPTION ÉTÉ 2018
CAMP DE JOUR DE LA CROISÉE DE LONGUEUIL
1230 RUE GREEN, J4K4Z5, 450-677-8918
INFORMATIONS DU PARTICIPANT
Nom:
Adresse/#app:

Prénom:
Ville:

Sexe:

Province:

Date de naissance:

Code postale:

Âge (au 25 juin):

Tél.rés:(

)

REÇU D'IMPÔT
Nom du parent:

NAS:

Adresse Courriel:
SEMAINES DISPONIBLES ET THÉMATIQUES
Régulier
*ASG: Avec Service de garde
service de garde

Escrime

*SSG:Sans
Thématiques

*ASG
(110$)

*SSG
(85$)

*ASG

(160$) *SSG

(135$)

25 au 29 juin

Bienvenue dans la jungle

!

!

2 au 6 juillet

Savant fou

!

!

9 au 13 juillet

Les Aventuriers

!

!

16 au 20 juillet

Invasion extraterrestre

!

!

!

!

23 au 27 juillet

Il était une fois, un cowboy

!

!

!

!

30 juillet au 3 août

Voyage au centre de la terre

!

!

!

!

Vers l'horizon

!

!

!

!

Lézar'dramatique

!

!

!

!

6 au 3 août
13 au 17 août

!

!
Non Disponible

X-Petit
Petit
Médium
Large
X-Large

!
!
!
!
!

ADULTE

JUNIOR

1 CHANDAIL DE CAMP (INCLUS)
X-Petit
Petit
Médium
Large
X-Large

!
!
!
!
!

POLITIQUE DE PAIMENT
En signant, je confirme avoir pris connaîssance de la politique
de paiments (disponible au verso).

Total de la facture

$

Signature:

Mode de payment:

Argent

!

*Chèque à l'ordre de:
La Croisée de Longueuil

Chèque

!

Date:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, POLITIQUES ET RÈGLEMENT
CAMP DE JOUR DE LA CROISÉE DE LONGUEUIL
1230 RUE GREEN, J4K4Z5, 450-677-8918
Camp régulier et camp d’escrime
La Croisée de Longueuil offre deux formules de camp : régulier (5 à 12 ans) et camp spécialisé escrime (8 à 12 ans).
Camp escrime, En collaboration avec le Club d’escrime Olympia de Longueuil : Pratique de l’escrime en matinée avec des entraîneurs certifiés, dans des locaux adaptés tout prêt
de La Croisée. Animation et baignade en après-midi et participation aux sorties du jeudi!

Horaire du camp de jour et service de garde
Camp de jour : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (ouvert les jours fériés)
Service de garde : Lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 (ouvert les jours fériés)

Mode d’inscription
Il est possible d’inscrire votre enfant de 2 façons : En personne ou en ligne.
1. Les inscriptions en personne doivent être effectuées au 1230 rue Green du lundi au vendredi entre 9h00 et 15h30.
2. Les inscriptions en ligne doivent être réalisées a : lacroiseedelongueuil.qc.ca
Les paiements devront être effectués en personne (selon la politique de paiement)

Politique de paiement
Les paiements peuvent être acquittés en 3 versements
1er versement : Le jour de l'inscription, pour couvrir les frais de la première semaine
2ième versement: Au plus tard, le 26 juin pour couvrir les frais jusqu'au 27 juillet
3ième versement: Au plus tard, le 16 juillet pour couvrir les frais jusqu'au 17 août
Aucune exception ne sera tolérée.

Politique de remboursement
Le 31 août 2018, est la date limite pour faire une demande de remboursement. Il est à noter que les frais d’annulation seront déduits du remboursement.
Frais d’annulation de 20$ par semaine annulée.
Un frais de 20$ s'applique à l'encaissement d'un chèque sans provision.

Fiche santé et Fiche aquatique
Les fiches santé et aquatiques sont obligatoires et doivent être remplis en bonne et dût forme avant la première journée de camp pour assurer la sécurité de votre enfant.

Lunch et collations
Les enfants doivent apporter un lunch froid. Notez qu’il n’y aura pas de réfrigérateur ou de micro-ondes. Les noix et arachides sont interdites.

Sac à dos et code vestimentaire
Votre enfant doit porter des vêtements confortables, conforme au code de vie du camp de jour et des souliers fermés. De plus, voici ce que doit contenir son sac à dos:
1. Bouteille d’eau
2. Crème solaire
3.Maillot de bain et serviette de plage (bikini interdit)
4. Chapeau
5. Boîte à lunch

