
 
 

Camp de Jour 2022 

Enfant : 

Nom : ________________________    Prénom : _______________________ 

Âge au 30 septembre 2022 : _______         Résident         Non-résident  

(Encerclez) 

(Veuillez prendre note que seuls les enfants âgés de 5 à 11 ans au 30 septembre 

2022 seront acceptés). 

 

 

 

 

 

À l’usage de l’administration seulement 

 Date Montant # reçu 

1er versement    

2ième versement    

 Total   

  

 Choix de semaines Veuillez cocher Tarif ($) 

1 Du 27 juin au 1er juillet 2022   

2 Du 4 au 8 juillet 2022   

3 Du 11 au 15 juillet 2022   

4 Du 18 au 22 juillet 2022   

5 Du 25 au 29 juillet 2022   

6 Du 1er au 5 août 2022   

7 Du 8 au 12 août 2022   

8 Du 15 au 19 août 2022   

9 Du 22 au 26 août 2022   

  Total ($)  



 
 

Le vélo et la trottinette sont permis au camp de jour.  La Municipalité de Saint-Clet ne 

sera pas tenue responsable des bris ou vols de vélos ou de trottinettes. 

 

 

L’enfant devra apporter avec lui à tous les jours : 

- Un dîner froid et deux collations 

- Une bouteille d'eau 

- Maillot de bain et serviette 

- Chapeau ou casquette 

- Crème solaire 

- Linge et souliers de rechange 

- Un étui à crayons avec ciseaux, colle, crayons de couleur, crayons à mine et gomme à 

effacer. 

**N'oubliez pas d'identifier chaque article au nom de l'enfant** 

 

Politique de paiement 

Les paiements se feront en 2 versements, non taxables. 

 

Le premier versement, soit ½ du montant total arrondi au dollar, est payable à 

l'inscription.  La balance doit être acquittée avant le 6 juin 2022. 

 

Paiements en argent comptant, par débit et par chèque acceptés à l’hôtel de ville. 

 

 

Note importante: 

Frais de retard de 1$ la minute après 17h45.  

Frais de 20$ par semaine de retard de paiement. 

 

 

Politique d’annulation et de remboursement 

 

Pour une annulation en raison d'une maladie ou d'une contrainte médicale, nous ferons un 

remboursement total des montants versés pour le camp sur preuve médicale, excepté un 

frais administratif fixé à 50$. 

 

Pour une annulation sans preuve médicale, si un enfant ne se présente pas ou s'il quitte le 

camp pour une raison injustifiée, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 

Je, soussigné(e) ___________________________________, reconnais avoir pris 

connaissance des conditions d'admission et de remboursement du camp et je m'engage à 

les respecter.  En foi de quoi, je signe le _______________________ (date). 

 

 

Signature du parent ou du tuteur:  

_________________________________________________________________ 

 


