1775, chemin de St-Jean, La Prairie (Québec) J5R 0J2

|

514 666-2269

info@canyonescalade.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Camp de jour - Été 2022
Prénom et nom de l’enfant :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :
Téléphone résidence :
Sexe :

F

Cellulaire :

M

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) :

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

CAMP
D’ESCALADE
(8 à 11 ans)

325$ +tx

Âge lors du camp :

CAMP
AUTONOMIE
(12 à 14 ans)
325$ +tx

CAMP
PROGRESSION
(Accred. obligatoire)
355$ +tx

SERVICE
DE GARDE
(inclus)

27 JUIN AU 1ER JUILLET
4 AU 8 JUILLET
11 AU 15 JUILLET
18 AU 22 JUILLET
25 AU 29 JUILLET
1ER AU 5 AOÛT
8 AU 12 AOÛT
15 AU 19 AOÛT
22 AU 26 AOÛT

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?
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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 :
Problème d’ordre physique (asthme etc.) :

Oui

Non

Si oui, svp précisez :
Problème de comportement :

Oui

Non

Si oui, svp précisez :
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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
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
HORAIRE

L’horaire du camp de jour est de 9h à 16h.
Le service de garde est inclus et son horaire est de 8h à 9h et de 16h à 17h30. Les parents qui ne
se présenteront pas à 17h30 devront payer une pénalité de 10$ par 15 minutes de retard.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Si vous devez annuler votre inscription au camp de jour, veuillez noter que les remboursements
sont soumis à certaines conditions:
• Si vous annulez plus de 2 semaines avant le début du camp, le remboursement
est de 100% du montant total;
• Si vous annulez 2 semaines ou moins avant le début du camp, le remboursement
est de 50% du montant total;
• Si vous annulez une fois le camp commencé, il n’y a aucun remboursement;
• En cas d’annulation avant le début du camp pour des raisons de santé,
100% du montant total vous sera remboursé sur présentation d’un certificat médical;
• En cas d’annulation après le début du camp pour des raisons de santé, un remboursement
au prorata de la durée effectuée sera appliqué sur présentation d’un certificat médical;
• Si Canyon doit annuler les camps, 100% des frais seront remboursés.

RÈGLEMENT

Le camp Canyon Escalade se réserve le droit de mettre terme à l’inscription d’un enfant en tout
temps, persistant à nuire 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. Suite à trois (3) avertissements
écrits et signés des parents, l’enfant participant sera expulsé du camp sans aucun remboursement.

DÉCHARGE

En signant la présente, je reconnais avoir lu, rempli au nom de mon enfant et remis le formulaire de
décharge d’acceptation des risques de Canyon Escalade au responsable du camp.

Je reconnais avoir lu et compris la présente entente.

Signature du parent / tuteur légal

Date

Enregistrez le formulaire et envoyez le par courriel à groupes@canyonescalade.com
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