
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Nom et prénom du parent ou tuteur Signature du parent ou tuteur Date de la signature

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille : Sexe :             M             F

Prénom : Date de naissance :

Tél. : Âge au 23 juin 2020 :

Adresse : Année scolaire actuelle : 

Ville : Code postal :

2. Parents ou tuteur
Nom du père : Nom de la mère :

Adresse :     Même Adresse :   Même

Tél. : Bur. : Cell. :  Tél. : Bur. : Cell. :  

Courriel : Courriel : 

Garde de l’enfant :     Père et mère       Mère       Père      Partagée       Tuteur

Pour émission du relevé 24 (obligatoire) 
Nom du parent payeur :  

NAS :

FICHE D’INSCRIPTION 2020
LIEUX DES CAMPS DE JOUR : 

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe, QC  J0L 2K0

École de la Traversée
63, rue Perron, Saint-Philippe, QC  J0L 2K0 

3. Choix de session

Dates Service de garde

 1)  29 juin au 3 juillet  Matin & soir • 20 $

 2)  6 au 10 juillet  Matin & soir • 25 $

 3) 13 au 17 juillet  Matin & soir • 25 $

 4)  20 au 24 juillet  Matin & soir • 25 $

  

 5)  27 au 31 juillet  Matin & soir • 25 $

Chandail 15 $   A = Adulte • J= Jeune

 6)  3 au 7 août  Matin & soir • 25 $

  J-Small   J-Med.   J-Lar.

 7)  10 au 14 août  Matin & soir • 25 $

  

A-Small

  

  

A-Med.   A-Lar.

 

TOTAL :  

*Aucune taxe applicable

Personnes à contacter en cas d’urgence, autorisées à venir chercher votre enfant (autres que l’un des deux parents ) :

1) Nom :  Lien : 2) Nom :  Lien :

  Tél. :  Cell. :   Tél. :  Cell. :

Mon enfant est autorisé à partir seul :            Oui             Non

Nous acceptons les chèques et les 
mandats-poste. Ceux-ci doivent être 
datés de la façon suivante :

1er paiement : 4 juin
2e paiement : 18 juin
3e paiement : 2 juillet
4e paiement : 16 juillet

Vous pouvez également payer par carte 
de crédit Visa ou MasterCard en 
procédant à l’inscription en ligne, à partir 
de notre site Internet : 

ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• Abolition des frais administratifs pour  
 les annulations des inscriptions cette 
 année. 

• Dans le cas où l’enfant ne peut plus 
 participer aux activités du camp de jour 
 pour des raisons citées dans le 
� � � �� � � � � � � � � � � � � la Ville procédera au 
 remboursement au prorata des journées 
 restantes.

• Dans le cas où la Ville devait annuler le 
 camp de jour et/ou le service de garde 
 et que vous nous ayez déjà transmis 
 votre paiement, vous serez remboursé 
 au prorata des journées restantes ou en 
 totalité si celui-ci n’avait pas débuté.

Toute demande de remboursement doit 
être faite par écrit à l’adresse courriel 
suivante : 

vracine@ville.saintphilippe.quebec 
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