
# $/sem # $/sem # # $/sem # $/sem # $/sem TOTAL
0-4 SEMAINES 60 $ 90 $ 63 $ 33 $ 50 $
5-6 SEMAINES 50 $ 75 $ 53 $ 28 $ 41 $
7-8 SEMAINES 40 $ 60 $ 42 $ 22 $ 33 $

      26 au 30 juin        3 au 7 juillet        10 au 14 juillet        17 au 21 juillet
       24 au 28 juillet        31 au 4 août        7 au 11 août        14 au 18 août

• Soirée d'inscription : Mardi 2 mai 2017 de 15h à 19h à l'Hôtel de Ville OU par la poste / Date limite : Vendredi 2 juin
• Modalité de paiement des frais d'inscriptions :       argent /        chèque à l’ordre de la Municipalité d’Eastman

• Prendre note que des frais de 25$ pour tout chèque sans provision seront chargés.

# TOTAL # coût TOTAL
Petit 12 $
Moyen 12 $
Grand 12 $
Très grand 12 $

# $/sem TOTAL
10 $

• Modalité de paiement des frais d'inscriptions :       argent /        chèque à l’ordre de la Municipalité d’Eastman

• Prendre note que des frais de 25$ pour tout chèque sans provision seront chargés.

J'autorise mon enfant à quitter le camp de jour à pied :      non /        oui à vélo :         non /        oui
J'autorise que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo à des fins publicitaires pour le camp de jour non /        oui

                non /        oui

                non /        oui
                non /        oui

 20____ / ____ / ____
Signature du répondant                                                 Date

CAMP DE JOUR 2017 - RÉSIDENT D'EASTMAN 

après 29 mai
RETARD 

CHANDAIL

1ER ENFANT
Avec service 

de garde
Animation 

seul. 9h-16h
Avec service 

de garde

2È ENFANT (-30%) 3È ENFANT (-45%)
Avec service 

de garde

Cocher les 
semaines

FRAIS 
D'INSCRIP-

TIONS

SORTIESFRAIS CONNEXES

Animation 
seul. 9h-16h

Le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant ou même d'annuler son inscription (sans remboursement) en raison 
de non-paiement, d'informations inexactes ou insuffisantes, de non respect répétitif du code de vie, ou pour des questions de 
sécurité envers lui-même, le personnel ou les autres participants.

• Aucun remboursement n'est fait sur les frais connexes passé le 29 mai 2017

J'autorise la direction du camp de jour à administrer les premiers soins nécessaires et les médicaments en cas d'urgence 
(légalement, aucun médicament ne peut être administré par le personnel) et si besoin, à faire transporter mon enfant 

Annexer une photocopie du bulletin scolaire de l'école Val-de-Grâce comme preuve de résidence

obligatoire 
(nouvelle 
version)

Parc de la Gorge de Coaticook+Salon d'Antan - 6 juillet
Village québécois d'antan Drummondville - 29 juin

Station O'kataventures Mansonville - 10 août
Musée sciences et de la nature Sherbrooke - 20 juillet
Théâtre de la Dame de cœur Upton - 13 juillet

• Pour annuler l’inscription, vous devez nous transmettre un avis écrit à cet effet.  Si le camp de jour est commencé, nous 
garderons la somme prévue pour les jours où l’enfant a participé au camp ET une pénalité prévue par la loi (plus petit des 
montants suivants : 50 $ ou 10 % du coût des services que l’enfant n’a pas reçus).

Refuge Lobadanaki St-Étienne-de-Bolton - 17 août

Je déclare que toutes les informations requises qui ont été fournies sont exactes et complètes.
J'ai lu et compris la politique d'inscription, de même que le code de vie du camp de jour d'Eastman.

•Si le montant est inférieur à 100$, le paiement complet en argent ou chèque postdaté du 26 juin 2017 est exigé / Entre 101$ 
et 400$, vous pouvez faire 2 versements du même montant (2ème chèque postdaté du 24 juillet et remis aussi lors de 
l’inscription) / Entre 401$ et 600$, 3 chèques du même montant (26 juin, 10 et 24 juillet) / 601$ et plus, 4 chèques du même 
montant (26 juin, 10 et 24 juillet , et 7 août) / Indiquez le nom de votre enfant sur vos chèques

(par ambulance à vos frais) en dégageant la direction de toute responsabilité à cet égard.

•Si le montant est inférieur à 100$, le paiement complet en argent ou chèque postdaté du 29 mai 2017 est exigé / 101$ et 
plus, vous pouvez faire 2 versements du même montant (2ème chèque postdaté du 12 juin et remis aussi lors de l’inscription) / 
Indiquez le nom de votre enfant sur vos chèques

coût

8 $

15 $
12 $

14 $
7 $
17 $

Animation 
seul. 9h-16h

$/sem
42 $
35 $
28 $


