(svp écrire en lettres moulées)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Âge :
Taille (cm) :

26 juin

3 juillet

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Âge :
Taille (cm) :

10 juillet

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Âge :
Taille (cm) :

7 août

3 juillet

Enfant :
Village du Père
Noël / Tyroparc
Parc aquatique
Sommet SaintSauveur
La Ronde

1e

2e

3e

Espace réservé à
l’administration

1e

2e

3e

Espace réservé à
l’administration

1e

2e

3e

Espace réservé à
l’administration

45 Degrés
Nord
Aptitude Sport

24 juillet
31 juillet

14 août

Le P’tit
Bonheur
SOS Labyrinthe
+ Imax
Funtropolis /
Darkzone
Enfant :
Cirque

26 juin

Loisirs créatifs

Nom :
NAS :
Options possibles :

3 juillet

DIY

10 juillet

Peinture et
couleurs
Musique

3 juillet

Théâtre
24 juillet

Danse
31 juillet
Pour chaque paiement qui sera
effectué, vous devrez nous
indiquer si vous souhaitez le
mettre à votre nom. Si cela n’est
pas fait, le paiement ira au
responsable de la famille.
Le total des pourcentages doit
être à 100 % entre tous les
bénéficiaires.
Si vous avez plusieurs enfants,
les parents peuvent avoir un
enfant à charge chacun, selon
l’entente.

 Montant __________________

Enfant :
Cirque

Pourcentage ______________

Le total des pourcentages doit
être à 100 % entre tous les
bénéficiaires.
Si vous avez plusieurs enfants,
les parents peuvent avoir un
enfant à charge chacun, selon
l’entente.

26 juin
3 juillet

 Nom de l’enfant :
___________________________________

10 juillet

Chasse et
pêche
Sports de
ballon
Sports d’équipe

3 juillet
24 juillet

Nom :
NAS :
Options possibles :

Pour chaque paiement qui sera
effectué, vous devrez nous
indiquer si vous souhaitez le
mettre à votre nom. Si cela n’est
pas fait, le paiement ira au
responsable de la famille.

Horticulture
7 août

Sports
individuels
Plein air

31 juillet
7 août

Sports
aquatiques

 Montant ________________
Résident

Non-résident

Résident

Non-résident

Résident

Non-résident

Pourcentage _____________
 Nom de l’enfant :
____________________________________

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts n’est pas responsable des
objets perdus, endommagés, ou volés. Nous vous invitons à identifier
clairement les effets personnels de votre ou de vos enfants. En cas de
problème de comportement ou de manquements graves et fréquents
aux règlements du camp, nous nous réservons le droit de renvoyer
l’enfant concerné. Dans un tel cas, 80 % du montant payé lors de
l’inscription sera retenu. En cas d’abandon volontaire de la part du
parent, des frais d’administration de 20 % du montant payé lors de
l’inscription seront retenus.
Signature ______________________________________________

Comptant
Chèque




Débit
Autre




