CAMP DE JOUR

Golf Saint-François
INFORMATIONS SUR L'ENFANT
Nom:

Adresse:

Prénom:

Ville:

Date de naissance:

Sexe:
Année/Mois/Jour

INFORMATIONS SUR LES PARENTS
Nom et Prénom de la mère:
Adresse:
Téléphone Maison:

Cel :

Travail :

Cel :

Travail :

Courriel:
Nom et Prénom du père
Adresse:
Téléphone Maison:
Courriel:
Semaine(s) de camp choisie(s)
⃝ 28 juin au 2 juillet
⃝ 5 juillet au 9 juillet
⃝ 12 juillet au 16 juillet
⃝ 19 juillet au 23 juillet
Tarif: 385$ Taxes incluses.

⃝ 26 juillet au 30 juillet
⃝ 2 août au 6 août
⃝ 9 août au 13 août
⃝ 16 août au 20 août

Les lunchs pour les 5 jours.
Les balles pour le champ de pratique.
Le service de garde.
350$ Pour un deuxième enfant d'une même famille.
350$ Pour une deuxième semaine de camp.
Inclus:

Il est possible que nous ayons recours à divers autres activités selon la semaine de camp choisie. Ces
informations vous seront fournies avant le début du camp.
Mon enfant possède les articles de sport suivants:
⃝ Vélo de montagne
⃝ Raquette de tennis

⃝ Rollerblades
⃝ Gant de baseball

CAMP DE JOUR

Golf Saint-François
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Horaires du Camp :
Service de garde gratuit :

Lundi au vendredi de 9h à 16h
7h30-9h
16-17h30

Les périodes d'enseignement peuvent varier de jour en jour.
De façon générale
9h-11h45
Lundi au jeudi : Pratique et enseignements dans les aires de pratiques.
Vendredi : Jeu sur le terrain
11h45-12h30
Dîner
12h30-15h30
Préparation et joute sur le terrain.
Activités diverses possibles.
15h30-16h
Retour sur la journée et autres activités.
* Prévoir des vêtements de pluie et de rechange.
* Prévoir des balles et tees pour la joute sur le terrain.
* Prévoir gourdes, collations et crème solaire.
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez communiquer avec Patrick Demers
au 514-654-5995

FICHE MÉDICALE
Nom:

Prénom :

Carte d'assurance maladie:
Expiration:
Renseignements médicaux
⃝ oui

⃝ non

Votre enfants prend des médicaments?
Si oui, lesquels et
quand doit-il être
administré ?:

⃝ oui

⃝ non

Votre enfant possède un EPIPEN

⃝ oui

⃝ non

Votre enfant souffre d'allergies?
Si oui, lesquelles :

Personne à contacter en cas d'urgence (autre que les parents)
Nom:

Prénom :

Téléphone:
Lien avec l'enfant:

Relevé 24 (parent auquel le relevé aux fins d'impôt doit être remis)
Nom de l'enfant
Prénom de l'enfant:
Date de naissance de l'enfant:
Nom du parent qui figurera sur le relevé 24 :
Numéro d'assurance sociale du parent:
Adresse courriel (parent):
Adresse postale complète:
No et rue

Ville

Code Postal

TERMES ET CONDITIONS
Une semaine de camp peut être annulée par faute de participants.
En signant ce document, je dégage le camp de jour Saint-François de toutes responsabilités en cas d'accident
envers l'enfant inscrit.
J'accepte que mon enfant soit véhiculé dépendamment de la situation.
J'atteste avoir pris connaissance de la politique de non-remboursement du dépôt de 100$.
Le paiement complet doit être fait avant le début de la semaine de camp.
La fiche d'inscription doit parvenir par courriel à pro@golfstfrancois.com ou déposée à la boutique.
Signature:

Date:

