Formulaire d’inscription
été 2019
Renseignements de base
Nom de l’enfant :

École :

Date de naissance (JJ-MM-AA) :

Âge:

Sexe:

Adresse :

M

F

Ville :
Code postal :

Parent ou tuteur répondant
Nom :

Lien :

Téléphone (résidence) :

Téléphone (bureau) :

Téléphone (cellulaire) :

Courriel

(pour communiquer l’information relative aux camps) :

Autres renseignements

Enfant M

Enfant P

Enfant G

Adulte P

Adulte M

Adulte G

Veuillez choisir la ou les semaines de camp et les options de service de garde désirées

Camp Multispo

Service de garde

Camp de Soccer

Service de garde

Camp de Hockey

Service de garde

enfants de 6 à 14 ans

7h30-9h
16h-18h
gratuit 35 $/semaine

enfants de 8 à 14 ans

7h30-9h
16h-18h
gratuit 35 $/semaine

enfants de 6 à 15 ans

7h30-9h
gratuit

Semaines
24 au 28 juin
1 au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août
12 au 16 août
19 au 23 août

Semaines
24 au 28 juin
1 au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août

Flag-Football

Service de garde

enfants de 8 à 14 ans

7h30-9h
16h-18h
gratuit 35 $/semaine

Semaines
24 au 28 juin
1 au 5 juillet
8 au 12 juillet

Tarif par semaine: 240 $ jusqu'au 1er mars,
270 $ après le 1er mars

Paiement
Frais d’inscription :
Visa

MasterCard

16h-18h
35 $/semaine

Programme de peectionnement
Programme pour débutants

Tarif par semaine: 240 $ jusqu'au 1er mars,
270 $ après le 1er mars

Tarif par semaine: 220 $ jusqu'au 1er mars,
250 $ après le 1er mars

Semaines
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août

Tarif par semaine: 325 $ jusqu'au 1er mars,
375 $ après le 1er mars

Programme de leaders en formation
enfants de 14 à 17 ans

Semaines
24 au 28 juin
1 au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet

Semaines
29 juillet au 2 août
5 au 9 août
12 au 16 août
19 au 23 août

Tarif par semaine: 185 $

$ + service de garde :

$ = TOTAL

$

AMEX

Code CVV :

Date d’expiration :
Signature du titulaire :

Reçu d’impôt
Prenom :

Pour l’impôt, le numéro d’assurance-sociale et le nom du parent qui déduit les frais de garde sont exigés.

Nom :

NAS :

Directives d’inscription
1. Par courriel – veuillez remplir le formulaire et le faire parvenir à l’adresse concordia.camps@concordia.ca
Québec) H4B 1R6
3. Par télécopieur – veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli au 514 848 8637
erbrooke Ouest
Le paiement intégral est dû au moment de l’inscription.
Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez-nous au 514 848-2424, poste 5979 ou à concordia.camps@concordia.ca

Personnes à joindre en cas d’urgence
et renseignements médicaux
Renseignements de base
Nom de l’enfant :
Date de naissance (JJ-MM-AA) :

Sexe:

En cas d’urgence
No

Date d’expiration :

Personnes à joindre en cas d’urgence – parent ou tuteur
Nom :

Numéro de téléphone :

Lien :

Nom :

Numéro de téléphone :

Lien :

Nom :

Numéro de téléphone :

Lien :

Nom :

Numéro de téléphone :

Lien :

Nom :

Numéro de téléphone :

Lien :

Autres personnes-ressources en cas d’urgence

Renseignements médicaux
L’enfant souffre-t-il d’un problème de santé (épilepsie, asthme, diabète, etc.) ?

Oui

Non

Le cas échéant, veuillez préciser lequel et indiquer le traitement ou le soutien nécessaire au camp :
L’enfant a-t-il besoin qu’on lui administre un médicament au camp?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Le cas échéant, veuillez fournir plus de détails :
L’enfant a-t-il une allergie?
Le cas échéant, veuillez préciser laquelle :
L’enfant possède-t-il un auto-injecteur d’épinéphrine (EpiPen ou autre)?
Renseignements additionnels

En cas d’urgence, j’autorise le personnel à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité de mon enfant.
Nom :

Signature :

Autorisation à venir chercher l’enfant
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant, autres que les parents ou le tuteur :
1.
2.
3.
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
L

Date :

M

F

Décharge Parentale
et Exonération de Responsabilité
Le présent formulaire doit être rempli par les parents ou tuteurs légaux d’un mineur, c.-à-d. d’un jeune de moins de 18 ans.
Je soussigné,

(nom du parent ou du tuteur légal)

qui aura lieu à l’Université Concordia du

, par la signature du présent document, confirme ce qui suit :

(date)

au

(date)

(l’« activité »);

Par ailleurs :
• il e
encore entraîner une blessure;

à l’activité.
• Je consens à ce que l’Université Concordia utilise à des fins promotionnelles les photographies du paicipant
ou de la paicipante qui ont été prises dans le cadre des activités.
• J’ai lu et compris les conditions de la présente Décharge et exonération de responsabilité.
Je dégage par conséquent l’Université Concordia ainsi que ses agents, directeurs, préposés et employés de toute
tion en cause.

Signature du parent ou du tuteur légal

Date :

