
Premier enfant

Second enfant, s'il y a lieu

Cochez les cases appropriées

Cochez les cases appropriées

Veuillez préciser

Veuillez préciser

Second enfant

Mes enfants ont des        Allergies          Maladies          Médicaments       Troubles de comportement ou de l'apprentissage

    -                       -               
Premier enfant

Second enfant 

Premier enfant

Mes enfants ont des        Allergies          Maladies          Médicaments       Troubles de comportement ou de l'apprentissage

      Je ne veux pas que mes enfants se baignent. Préciser lequel si nécessaire :

Informations médicales
Nom du médecin Téléphone Numéro de la carte médicale

                                                                                                                                Deuxième enfant : __________________
Niveau de français et de natation ATTENTION: Un bon niveau de français est nécessaire pour participer au camp d’été.
Choisissez le chiffre adéquat pour chaque enfant :       1. Ne sait pas       2. Débutant       3. Intermédiaire       4. Avancé

Niveau de français 
Premier enfant Second enfant

Niveau de natation 
Premier enfant Second enfant

École
Indiquez quel programme et/ou quelle école fréquentent vos enfants (Précisez quel enfant, si nécessaire) :
     Programme francophone. Nom du programme :

     Programme d’immersion française / École francophone. Nom de l’école :

     École anglophone sans programme d’immersion. Nom de l’école : 

En quelle classe sera inscrit votre(vos) enfant(s) en SEPTEMBRE 2021?      
Premier enfant

Second enfant 

Courriel Courriel 

Contact d'urgence Téléphone                          -                         -

Téléphone travail                          -                         - Téléphone travail                          -                         -
Cellulaire                          -                         - Cellulaire                          -                         -

 * La copie d’une pièce d’identité d’un des parents ou gardien légal est nécessaire. *
Nom du parent ou 
gardien légal

Nom du parent ou 
gardien légal

                        /                            / 

Adresse Code postal Téléphone à la maion

                        /                            / 

Prénom Nom Date de naissance (jj/mm/année)

Formulaire d’inscription au Camp d’été francophone 2021
Le camp d’été se tiendra du 5 juillet au 27 août 2021 dans les locaux de

l’École des Pionniers-de-Maillardville, au 1618 Patricia Ave, Port Coquitlam, V3B 4A8.

Prénom Nom Date de naissance (jj/mm/aaaa)



Informations additionnelles

Sous-total                         $

Frais admin 25,00 $

Total                         $ 

15h à 17h (10$/jour)Service de garde

  Semaine #8 : 23 - 27 août (170$)

Service de garde 15h à 17h (10$/jour)

  Semaine #7 : 16 - 20 août (170$)

15h à 17h (10$/jour)Service de garde

  Semaine #6 : 9 - 13 août (170$)

Service de garde 15h à 17h (10$/jour)

  Semaine #5 : 2 - 6 août (170$)  

15h à 17h (10$/jour)Service de garde

  Semaine #4 : 26 - 30 juillet (170$)  

Service de garde 15h à 17h (10$/jour)

  Semaine #3 : 19 - 23 juillet (170$)  

15h à 17h (10$/jour)Service de garde

  Semaine #2 : 12 - 16 juillet (170$)

Service de garde 15h à 17h (10$/jour)

  Semaine #1 : 5 - 9 juillet (170$)  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Prix

Nous facturons des frais d'administration de 25$, non remboursables, pour chaque inscription.
Le camp se déroule de 8h30 à 15h. Nous offrons un service de garde  après le camp de 15h et 17h au coût de 10$ / jour.
Les réservations doivent être effectuées 48 heures, jours ouvrables, avant la date souhaitée. 

Veuillez cocher les jours de camp et de service de garde désirés.

Choix de semaines et de service de garde
Le coût par semaine de 5 jours est de 170 $.
Le coût du camp pour une journée indépendante est de 40$/jour. 



Merci de nous retrouner le formulaire par mail à l'adresse suivante summercamp.maillardville@gmail.com

de service de garde. Au-delà de cette limite, il n'y aura aucun remboursement possible. Prenez note que les frais
d'administration de 25$ ne sont pas remboursables.

Signature Date (jj/mm/aaaa)

                     /                     /

En signant ce formulaire de mandat de prélèvement, vous autorisez la Société francophone de Maillardville à procéder au
paiement, conformément au nombre d'enfants et de semaines d'inscription. Le montant pour le total des journées demandées
sera payé dans la même transaction, sauf demande contraire. Une entende de paiement peut être entreprise.

Soyez averti que l'inscription de vos enfants ne sera confirmée qu'après la réception du paiement. Aussi longtemps que le 
paiement ne sera pas effectué, nous nous réservons le droit d'offrir la place à un autre enfant. 

Toute demande de remboursement se doit d'être présentée au moins 3 semaines avant la date réservée. Ceci inclut les frais

Type de carte Numéro de carte Date d'expiration

       Visa           Mastercard /

Nom du titulaire Courriel où la facture sera envoyée

Adresse du titulaire (si différente de celle inscrite au formulaire) Ville Code Postal

Méthode de paiement
Indiquez quelle méthode de paiement vous désirez utiliser.

Comptant ou carte de débit (Veuillez prendre rendez-vous au 604 515-7070)
Chèque (Veuillez joindre le chèque au formulaire et nous l'envoyer à SFM - 938 Brunette Ave #200, Coquitlam, BC V3K 1C9

Carte de crédit (Veuillez remplir les informations demandées ci-dessous.)

Informations de la carte de crédit

images et vidéos.
Signature Date (jj/mm/aaaa)

                      /                      /

J'autorise la prise de photos et de vidéos de mes enfants, moi et son autre parent, par les employés et membres de la SFM. J'accorde tous les droits 
d'utilisation de ces images et vidéos, ainsi que toute reproduction ou adaptation de celles-ci. Je suis conscient que cela peut inclure leur 
utilisation dans des publications imprimées et en ligne, des réseaux sociaux, des communiqués de presse et des demandes de financements.
Je comprends tous les risques associés à ma participation à ces photos et vidéos et renonce à tout droit et réclamation que je pourrais avoir
contre la SFM, ses directeurs, employés, agents et bénévoles. Je renonce, en outre, à tous droits d'examiner ou d'approuver l'utilisation de ces

Activités à l'extérieure du lieu de camp
J'autorise mes enfants à participer aux sorties organisées se déroulant à l'extérieur de l'École des Pionniers-de-Maillardville et je consens à ne pas 
considérer la SFM comme responsable de toute blessure ou dommage que mes enfants pourraient subir en route vers ou pendant une des activités
en dehors du lieu de camp, étant au 1618 Patricia Ave, Port Coquitlam, V3B 4A8.
Photos et vidéos

J'indemnise, conjointement et solidairement, la ville de Coquitlam, la ville de Port Coquitlam, l'École des Pionniers-de-Maillardville, la SFM, ses 
directeurs, employés, agents et benévoles, pour tout coût, perte, action, indemnité, responsabilité et dommage de n'importe quel type en 
relation directe ou indirecte avec la participation de mes enfants au camp d'été francophone 2021 de la SFM.
Responsabilité
J'autorise les employés de la SFM à agir à ma place, advenant le cas où mes enfants auraient besoin de soins médicaux, y compris une opération 
d'urgence, et qu'un parent n'est pas immédiatement rejoignable. 

Consentements

Veuillez cocher les cases suivantes et signer.
Conditions et indemnités
J'assume tous risques associés à la participation de mes enfants au camp d'été francophone 2021 et renonce à tout droit ou revendication que je

pourrais avoir contre la Société francophone de Maillardville (SFM), ses directeurs, employés, agents ou bénévoles, en relation avec la participation

de mes enfants au camp d'été.


