CAMP DE JOUR 2020
FICHE INTENTION D’INSCRIPTION

NOM ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L’ENFANT
1. Nom : ________________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ______________
Année scolaire en cours : ______
AAAA/ MM/JJ
2. Nom : ________________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ______________
Année scolaire en cours : ______
AAAA/ MM/JJ
Adresse : _________________________________________________ Code postal : ______________________
No. Civique, rue

Ville

Tél. (résidence) : ___________________________

Courriel : ______________________________________

REÇU D’IMPÔT (RELEVÉ 24) FÉVRIER 2021, UN SEUL CHOIX :

□

100 % Nom de la mère : ________________________ NAS : ___________________________
• Adresse si différente :
______________________________________________________________

□

100 % Nom du père : __________________________ NAS : ___________________________
• Adresse si différente :
______________________________________________________________

□

50 % Mère - Nom : ___________________________
50 % Père - Nom : ___________________________

NAS : _____________________________
NAS : _____________________________

Adresse mère : _____________________________________________________________________________
Adresse père : ______________________________________________________________________________
CAMP DE JOUR, SERVICE DE GARDE ET CHANDAIL
1er enfant – grandeur de chandail Précisez junior ou adulte : ________

Achat d’un deuxième chandail (10.00 $) : □

Coût 29 juin au 14 août 2020 (475.00 $ + 100.00 $ pour les animations spéciales): □

2e – grandeur de chandail Précisez junior ou adulte : ________

Achat d’un deuxième chandail (10.00 $) : □

Coût 29 juin au 14 août 2020 (445.00 $ + 100.00 $ pour les animations spéciales): □

GESTION DE LA PRIORITÉ D’INSCRIPTION
Nous avons exceptionnellement établi les priorités d’inscription selon les critères suivants. Merci d’inscrire
votre situation dans les cases à cocher prévues à cet effet. Toute information erronée pourra mener à un retrait
de l’enfant du camp sans remboursement.
Les 2 parents travaillent pendant la durée du camp

□

Un des parents est un travailleur en services essentiels selon les critères gouvernementaux

□

Date d’inscription
Les enfants d’une même famille, s’ils se qualifient pour le camp, seront nécessairement inscrits ensemble.
Il est important de noter qu’il s’agit d’une période de préinscription. Une sélection suivra selon les critères
présentés dans le guide. Tous les enfants d’une même famille auront accès à une place s’ils sont sélectionnés.
Aucun paiement n’est attendu pour la préinscription. Nous communiquerons avec vous dans la semaine du 8
juin 2020.
________________
Date

___________________________________________________
Signature d’un parent

