1775, chemin de St-Jean, LaPrairie (Québec) J5R 0J2
514-666-2269

info@canyonescalade.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Camp de jour - Été 2020
Prénom et nom de l’enfant :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :
Téléphone résidence :
Sexe :

Cellulaire :

F

H

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) :

Âge lors du camp :

Veuillez indiquer la taille de chandail à commander pour votre enfant :
P Enfant

M Enfant

COCHEZ VOTRE OU VOS CHOIX
DE CAMP(S) DANS LE TABLEAU

G Enfant

Camp d'escalade
(8 à 11 ans)
235 $ (+ taxes)

P Adulte
Camp autonomie
(12 à 14 ans)
235 $ (+ taxes)

M Adulte
Camp progression
(9-16 ans)
260 $ (+ taxes)

L Adulte
Camp initiation
compétition
330 $ (+ taxes)

Service de
garde
20 $ (+ taxes)

22 au 26 juin 2020 (4 jours)
29 juin au 3 juillet 2020
6 au 10 juillet 2020
13 au 17 juillet 2020
20 au 24 juillet 2020
27 au 31 juillet 2020
3 au 7 août 2020
10 au 14 août 2020
17 au 21 août 2020
24 au 28 août 2020

EXPÉRIENCE EN ESCALADE
Est-ce que votre enfant a de l'expérience en escalade? _______________________________________________________________________
Est-ce que votre enfant détient une accréditation? ____________________________________________________________________________
Est-ce que votre enfant a déjà suivi un cours pour enfants chez Canyon Escalade?_______________________________________
Si oui, lequel ou lesquels?_______________________________________________________________________________________________________

Modalités de paiement
La place de votre enfant au camp sera réservée sur réception du paiement complet et du formulaire
d'inscription complété et signé.
Vous pouvez effectuer votre paiement de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1)

Par chèque adressé à Canyon Escalade, envoyé à l'attention de :
Canyon Escalade
A/S récille

ulude

1775, chemin de St-Jean
LaPrairie (Québec) J5R 0J2
2)
)

Par carte de débit ou de crédit, en vous présentant sur place ou ar télé hone.
ur notre site

e

dans la a e Ca

de jour

Personnes à contacter en cas d’urgence
Prénom et nom de la mère :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Prénom et nom du père :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Autre contact d'urgence :
Téléphone 1:

Téléphone 2 :

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant
Nom :

Lien avec l'enfant :

Nom :

Lien avec l'enfant :

Renseignements sur la santé du participant
Numéro d’assurance-maladie :
Allergie (s) :

Oui

Non

Si oui, svp précisez :
Prise de médication :

Oui

Non

Si oui, svp précisez :
Oui

Problème d’ordre physique (asthme etc.) :

Non

Si oui, svp précisez :
Problème de comportement :
Si oui, svp précisez :

Oui

Non

Relevé d'impôt
Veuillez compléter cette section si vous désirez recevoir un relevé 24 (frais de garde) pour vos impôts.
Nom du payeur :
Numéro d'assurance-sociale du payeur :
Courriel :

Le relevé 24 vous sera envoyé par courriel

AUTORISATIONS
J’autorise mon enfant à quitter le camp de jour seul à 16 h
Oui

Non

J’autorise la direction et les membres du personnel du camp Canyon Escalade à employer la photo de
mon enfant inscrit au camp de jour, pour des fins spécifiques d’utilisation et de publication dans des
documents imprimés ou électroniques, dépliants, documents corporatifs, outils de promotion, revues,
bulletins, site internet et autres documents de même nature et ce, d’année en année, à l’intérieur d’un
cadre professionnel.
Oui

Non

J’autorise la direction et les membres du personnel du Camp Canyon Escalade à prodiguer tous les soins
infirmiers nécessaires. Selon le jugement de la direction, j’autorise également à transporter mon enfant par
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. S’il est
impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du Camp Canyon Escalade à
prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis pour son état, y compris la pratique d’une
intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.
Oui

Non

J’affirme que les renseignements présents sur le formulaire d’inscription sont exacts et complets et que les
réponses inscrites sont véridiques et au meilleur de ma connaissance.
Oui

Non

RÈGLEMENTS DU CAMP DE JOUR
Si votre enfant est inscrit sans service de garde, vous êtes prié de respecter les heures de fréquentation du
camp, soit de 9 h à 16 h.
Le service de garde est ouvert de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi. Les parents qui ne
se présenteront pas à 18 h devront payer une pénalité de 10 $ par 15 minutes de retard.
Canyon Escalade se réserve le droit d'expulser un enfant qui nuit au bon fonctionnement du camp et qui
ne respecte pas le code de vie. Aucune violence d’ordre physique et/ou verbale ne sera tolérée. Après
trois (3) avertissements écrits et signés des parents, l’enfant participant sera expulsé du camp sans aucun
remboursement.

Politique de remboursement
-

Advenant le cas ou vous devez annuler la participation de votre enfant à un camp ou un stage
avant le début de celui-ci nous vous offrirons un remboursement complet.
Si vous devez annuler votre contrat au cours du séjour, vous devrez payer le coût des services
déjà reçus, ainsi qu'une pénalité correspondant à 10 % du coût des services non reçus.

Décharge de responsabilités
En si nant la présente, je reconnais a oir lu re li au no de on enfant et re is le for ulaire de
déchar e de res onsa ilité de Canyon Escalade au res onsa le du ca

e reconnais a oir lu et co

ris la résente entente

Signature du parent / tuteur légal

Date

E re istrez e ormu aire et e vo ez e par courrie

i o ca

o esca ade com

