INSCRIPTION
CAMP DE JOUR HIVERNAL – LES ÉCURIES CASA BLANCA
RESPONSABLE : MADAME NATHALIE DUMONT (514) 892-0454
IDENTIFICATION
Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance de l’enfant
Adresse du domicile
Adresse de courriel
Numéro de la carte
d’assurance-maladie et
expiration
Nom du père
Téléphone (du père)

À la maison :
Au travail :
Cellulaire :

Nom de la mère
Téléphone (de la mère)

À la maison :
Au travail :
Cellulaire :

EN CAS D’URGENCE
1ère personne à contacter
Lien
Téléphone
2ième personne à contacter
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Lien
Téléphone

PROBLÈMES DE SANTÉ ET ALLERGIES
Est-ce-que votre enfant souffre d’un problème de santé ? Si oui, lesquels ?

Est-ce-que votre enfant souffre d’allergies ? Si oui, lesquelles ?

SEMAINE DE CAMP

Semaines :
•
•
•
•
•
•
•
•

24 au 28 juin 2019
1er au 5 juillet 2019
8 au 12 juillet 2019
15 au 19 juillet 2019
22 au 26 juillet 2019
29 juillet au 2 août 2019
5 au 9 août 2019
12 au 16 août 2019

Choix des semaines (330 $ taxes incluses par semaine) :
OU
Choix des journées (66 $ taxes incluses par journée) :
Service de garde disponible de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00 (35 $ taxes incluses par
semaine ou bien 5 $ à chaque tranche de 30 minutes)
MODALITÉS DE PAIEMENT ET POLITIQUE
*Prérequis : Si votre enfant n’a jamais pris de cours d’équitation aux Écuries Casa Blanca, une
évaluation sous forme de cours sera exigée et une mise à niveau sera à prévoir au besoin.
L’enfant inscrit doit avoir entre 6 et 13 ans.
Un dépôt de 150 $ est exigible dès l’inscription de l’enfant. Ce dépôt est non-remboursable,
sauf sur présentation d’un billet médical.
La balance des frais de camp sera payable par chèque postdaté du premier lundi de la ou
des semaines choisies. Cette balance est non-remboursable, sauf sur présentation d’un billet
médical.
Ces politiques sont dues aux places limitées.
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Les paiements peuvent être effectués en argent comptant ou bien par chèque.

Santé de l’enfant :
L'enfant doit être capable physiquement et moralement de suivre toutes les activités du
camp
§ Si votre enfant doit s'absenter durant sa semaine de camp pour différentes raisons
§ Si nous devons le retirer parce que nous jugeons son comportement inacceptable
§ S'il est porteur de quelque chose de contagieux, nous le retournerons à la maison le
temps de son rétablissement
*Ces temps d'absence au camp ne vous seront pas remboursés ou transférés sur d'autres
semaines ou d'autres services offerts aux Écuries Casa Blanca.

Tenue de l’enfant :
Obligatoire : Pantalons longs (la totalité de la jambe doit être couverte), bottes de pluie ou
d’équitation
*Des casques d’équitation sont disponibles le temps du cours.
Quoi apporter :
- Un lunch (un frigo et un micro-onde est mis à disposition)
- Des collations
- Une bouteille d’eau
- Vêtements adéquats à la température
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REÇUS D’IMPÔTS
Nom du parent payeur #1
Adresse
Numéro d’assurancesociale
Répartition des frais (%)
Nom du parent payeur #2
Adresse
Numéro d’assurancesociale

J’ai pris connaissance de toutes les informations comprises à ce formulaire d’inscription.

Signature du parent
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