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2023 

CAMP POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE & CAMP D’ÉTÉ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CAMPEUR #1 
 

Prénom:   Nom de famille:   

Date de naiss: A:   M:   J:   Nu. d’ass mal #:   Exp:  

École:     Année (dès septembre 2023):  

Sujets: ☐☐	Français ☐☐	Math ☐☐	Anglais 

 
T-shirt camp d’été ($10.00): Grandeur:  

 
CAMPEUR #2 

Quantité: 1 ☐☐	 2 ☐☐	 3 ☐☐	 4 ☐☐	 5 ☐☐	

	

Prénom:      Nom de famille:     

Date de naiss: A:  M:  J:  Nu. d’ass mal #:  Exp:  

École:     Année (dès septembre 2023):  

Sujets: ☐☐	Français ☐☐	Math ☐☐	Anglais 

 
T-shirt camp d’été ($10.00): Grandeur:  Quantité: 1 ☐☐	 2 ☐☐	 3 ☐☐	 4 ☐☐	 5 ☐☐	

	
PARENTS OU RESPONSABLES 

 
Adresse:         Appartement:  

Ville:       Code postal:      

Parent 1 Prénom Nom):            

Parent 2 (Prénom Nom):            

Parent 1: Cellulaire ( )   -    Parent 2: Cellulaire ( )  -   

Téléphone à la maison: (  )   -  Courriel       

 

Quel parent réclamera le relevé RL-24 pour les impôts?   NAS du parent : _______________________________ 

Comment aimeriez-vous recevoir votre relevé:              Par courriel: ☐☐																				Ramassé à notre bureau: ☐☐	
S.V.P veuillez noter que le relevé RL-24 sera disponible le 1er Mars 2024. 

 
AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À CHERCHER L’ENFANT: 

Prénom:       Nom de famille:                                                                 

Cellulaire: (  ) ___________-________________ Téléphone à la maison: (_______)                  -                             
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Réservé à l’administration 

DATES S.V.P cocher les semaines 
que votre enfant sera présent. 

Campeur 
1 

Campeur 
2 

Temps 
Arrivée Sortie 

Paiement 
Montant Méthode 

CAMP POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Semaine 1: 27 février – 3 mars     | 

CAMP D’ÉTÉ 

Semaine 1: 26 juin - 30 juin     | 

Semaine 2: 3 juillet - 7 juillet 
    

| 

Semaine 3: 10 juillet - 14 juillet 
    

| 

Semaine 4: 17 juillet - 21 juillet     | 

Semaine 5: 24 juillet - 28 juillet     | 

Semaine 6: 31 juillet - 4 août 
    

| 

Semaine 7: 7 août - 11 août     | 

Semaine 8: 14 août - 18 août     | 

Semaine 9: 21 août - 25 août     | 

 
 

INFORMATION MÉDICALE Campeur 1 Campeur 2 

Allergies Oui 0 
Non 0 

Oui 0 
Non 0 

Details: 

Problème médical Oui 0 
Non 0 

Oui 0 
Non 0 

Details: 

Médication(s) Oui 0 
Non 0 

Oui 0 
Non 0 

Details: 

Limitation physique Oui 0 
Non 0 

Oui 0 
Non 0 

Details: 

Restriction (Diète ou autre) Oui 0 
Non 0 

Oui 0 
Non 0 

Details: 
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WAIVER 
                  

                
                 

                 
VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE SÉLECTIONNÉE POUR ÊTRE UTILISÉE DANS LES PUBLICATIONS DU CAMP ET LES PUBLICITÉS SUR SA 

              
 

                 
                   
              

                 
                

 

 

MODALITES ET CONDITIONS 

1. FRAIS : Un enregistrement ne peut pas être confirmé tant qu’il n’est pas accompagné d’un paiement de $155.00. 

Veuillez adresser vos chèques à l’ordre de : La Fondation L’Académie Valiquette 
 

2. REMBOURSEMENTS: Dans l’éventualité que vos plans changent après l’enregistrement, mais avant le 15 février pour le camp pour la semaine 
de relâche et le 15 mai pour le camp d’été, votre dépôt et vos chèques postdatés vous seront remboursés/retournés. Veuillez laisser 4 semaines pour 
votre remboursement. 

 

3. ANNULATIONS/CHANGEMENTS: 
Il n’y AUCUN REMBOURSEMENT pour des JOURS DE MALADIE ou des JOUR MANQUÉS. À l’exception de circonstances extenuées, il n’y 
aura aucun remboursement pour des semaines cancellées. Dans l’éventualité d’une annulation, il y aura un frais d’administration de $25 par semaine. 

 

4. AUTRES CONDITIONS: 
A) Le soussigné accepte par les présentes que la durée et les dates référées aux présentes sont irrévocables et non transférable et que la durée n’est pas 
divisible, par conséquent aucun crédit ou remboursement ne sera remis pour des jours manqués dû à la maladie, absence ou pour tout autre raison 
quelle qu’elle soit. Toutes les décisions finales sont soumises à l’approbation de La Fondation L’Académie Valiquette. 
B) Les comptes en souffrance seront chargés d’un intérêt de 2% par mois et, les créances seront envoyées à notre avocat pour recouvrement. 
C) Des frais de service de 30.00$ seront chargés pour tout chèque retourné pour quelques raisons que ce soit. 
D) Les enfants avec des infirmités, maladies, afflictions médicales, allergies, qu’elles soient chroniques ou pas, sont considérés « à risque » tant qu’ils 
seront sous la garde de La Fondation L’Académie Valiquette et en toutes circonstances, le soussigné accepte formellement que l’enfant inscrit et qui 
utilise les lieux est à risque et relève, par les présentes, le camp, ses agents, employés et direction de tout dommages, perte ou blessure suite à 
l’utilisation des facilités du camp et/ou participation au programme et excursions du camp. 
E) Le soussigné absout par les présentes le camp de La Fondation L’Académie Valiquette de toutes réclamations pour perte de biens pendant la 
période de participation du campeur au programme du camp. 
F) Le camp a le droit absolu de résilier le présent contrat pour toute raison justifiable afin de préserver l’intégrité et l’atmosphère des services offerts 
aux autres campeurs qui y sont inscrits. 
G) Le soussigné accepte de se conformer à toutes directives du camp pour le stationnement et la méthode pour déposer les enfants au camp. 
H) Dans le cas où l’un des articles de cette présente entente est déclaré nul ou non exécutoire, les autres articles demeureront en vigueur et applicables. 
I) Il est entendu par les présentes qu’à partir de la présente date, le camp de La Fondation L’Académie Valiquette a débuté l’exécution de ses 
obligations. 

 

Nonobstant toute autre disposition contraire à la présente entente, je le soussigné, atteste avoir pris connaissance des modalités et de termes des 
présentes, et accepte de m’y conformer. 

Les parties ont requis que cette Convention soit rédigée en anglais. 

The parties have requested expressly that the present Agreement be drawn up in the English language. 

Notwithstanding anything herein to the contrary, I the undersigned, after having taken cognizance of all the terms and conditions herein, agree to be 
bound by these presents. 

 

Fait et signé à Montréal, ce / Dated in Montreal this    jour de / day of  , 20   

SIGNATURE DU PARENT / SIGNATURE OF PARENT:     

REPRESENTANT DU CAMP / CAMP REPRESENTATIVE:   


