Fiche d’inscription Camp de vacances
Inscrivez votre enfant avant le 15 avril 2017 et profitez d’un rabais
de 20 $ (un rabais par famille).
Rabais supplémentaire de 20 $ par enfant pour l’inscription des autres enfants de la famille +
rabais de 10 $ pour les anciens campeurs des années antérieur.
Modalités de paiement : Inscription 150,00 $ + séjour 475,00 $ = 625,00 $ (taxes incluses)
Réservez dès maintenant, car les places sont limitées.
1. Inclure le paiement de 150,00 $ pour les frais d’inscription avec la fiche complétée, de
même que le premier versement de 200,00 $ (Total : 350,00 $).
Aucune confirmation d’inscription avant la réception du montant requis.
2. Nous faire parvenir le solde final de 275,00 $ au plus tard le 1er juin 2017.
Veuillez noter que les frais d’inscription sont non remboursables en cas d’annulation.

Information sur l’enfant
Date de l’inscription |_________________________
Nom | _____________________________________________________________________
Prénom |___________________________________________________________________
Adresse |___________________________________________________________________
Ville |__________________________________ Code postal |_________________________
Sexe | F  M  - Date de naissance |_________________________ Âge |______________
Degré de scolarité terminée|____________________________________________________
Autres expériences de camp|___________________________________________________
Émissions d’un relevé 24 pour les frais de garde
Nom |___________________________________NAS |_________ _________ _________
Parent responsable
Nom| _____________________________Prénom| _________________________________
Téléphone maison|_____________________ Téléphone travail |______________________
Cell | ________________________________ Autres : | _____________________________
Courriel | __________________________________________________________________
Jumeler avec | ____________________________________________________________________________
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Séjours : du dimanche 13 h au samedi 11 h.
〇
〇
〇
〇

〇 Semaine 5 | 23 au 29 juillet.
〇 Semaine 6 | 30 juillet au 5 août.
〇 Semaine 7 | 6 au 12 août.

Semaine 1 | 25 juin au 1er juillet.
Semaine 2 | 2 au 8 juillet.
Semaine 3 | 9 au 15 juillet.
Semaine 4 | 16 au 22 juillet.

Souvenirs à l’effigie du Camp pour votre enfant
T-shirt, 22 $ Tx incl. |  Non  Oui Grandeur |  Petit  Moyen
Chapeau (grandeur junior), 23 $ Tx incl. |  Oui  Non
Paiement par carte de crédit
Visa 
MasterCard 
Numéro de carte | _____________

_____________

 Grand  T grand

_____________

______________

Date d’expiration | _____________________ Code de 3 chiffres | ______________________
Est-ce que vous autorisez le Zoo sauvage de Saint-Félicien à prélever le solde final sur
votre carte de crédit le 1er juin 2016 : Oui  Non 
Paiement
Frais d’inscription $ 150 :
Plus : Premier versement $200 :
Total :
Moins : $20 rabais insc. avant le 15 avril 2017
Moins : $20 rabais par enfant suppl de même famille
Moins : $10 rabais par enfant pour ancien campeur
Total :
Plus : Fournitures du Camp.

T-Shirt $22
Chapeau $23
Total du premier versement :

Plus paiement final avant le 1er juin ($275)
Total :
2

