
CAMP DE JOUR DE tA MUNICIPAT|TÉ DE SAINT-GÉDÉON

FICH E D'INSCRI PTION 2O2O

r. RENSETcNEMENTS cÉuÉnlux suR ['ENFANT

2. PARENTS OU TUTEUR

3. CHOTX DE SESSTON

I (7 semoines) :250 $
2 (5 semoines) : 150 $
3 (1 semoine) : 65 5

Cosquetle obligoloire : l0 $

Grond tolol:

Nom du porent ou tuieur

Signoture du porent ou tuteur Dote de lo signoture

Veuillez retourner cette fiche occompognée de lo fiche sonté de votre enfont ù
Municipolité de Soint-Gédéon
Comp de jour
2OB, rve De Quen
Soini-Gédéon, Québec, GOW 2P0
loisirs@ville.st-gedeon.qc.co

Forfoit
Forfoit
Forfoit

s

Nom de fomille Sexe:Mtr Ftr AUTREtr
Prénom Dote de noissonce : //
Adresse Aoe ou 30 seotembre

Dernière onnée d'études
complétée:

Code postol Cosquette thémotique (encerclez)
Enfont Adulte

Nom du porent I Nom du porent 2
Occupotion Occupotion
Adresse Adresse :

Téléohone (Rés.) Téléphone (Rés.)

(Bur.) (Bur.)

(Cell.) (Cell.)
Courriel : Courriel
GARDE de I'enfonl
Porent 1 et porent 2 tr Porent I tr Porent2tr Portoqée tr Tuteur tr
Pour émission du relevé 24
Nom du porent poyeur:

NAS

Cochez Dotes Cochez Doles

tr ll29 ivin ou 3 iuillet tr 5) 2Z iuillet ou 3l iuillet
tr 2)6 iuillet ou l0 iuillet tr 6) 3 ooût ou 7 ooût
! 3) l3 iuillet ou I Z iuillet tr 7) l0 ooût ou l4 ooût
tr 4) 20 iuillei ou 24 iuillet tr



MODATIÉS DE PAIEMENT

En roison de lq COVID-19, le premier poiement devro se foire à lo première semoine de comp.

Une fois lo sélection effectuée. vous vous engogez ô défroyer le montont indiqué dons lo cose totol. ll est
cependont possible de poyer ce grond totol en deux versemenis. ll est ù noter que le montont totol devro
être poyé même sivotre enfont ne se présente pos à I'une des octivités préoloblement choisies. Aucune
modificotion ne sero occeptée.

,l", 
versement

2. versement

$Chèquen #

$ Chèque I #

Argent I
Argeni !

$ Débir n
$ DébÛI

$

$

MODALITES DE REMBOURSEMENT

Les frois d'inscription ou comp de jour seront remboursés en totolité moins des frois d'onnulotion de 25 $ dons
le cos d'une onnulotion plus d'un mois ovont le début du comp de jour. Les frois ne seronf pos remboursés dons
le cos d'une onnulotion à moins d'une semoine ovont le début du comp de jour, ni pour les journées de comp
monquées.

Dons le cos où I'enfont ne peut plus porticiper oux octivités du comp de jour pour des roisons de sonté (preuve
médicole à I'oppui), le service des loisirs remboursero lo totolité des frois d'inscripiion, moins les frois
d'onnulotion de 25 $. Toute demonde de remboursement doit être foite por écrit ô I'odresse courriel suivonte :

loisirs@ville.st-qedeon.qc.co


