CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS

TOUTES LES ACTIVITÉS AURONT LIEU AU CENTRE SPORTIF NAV FIT
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 JOURS AVANT LE DÉBUT DU CAMP

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT (EN LETTRES MOULÉES)
Enfant no 1 :

Sexe :

No

Peut nager : ¨ Oui ¨ Non

de la carte santé :

Enfant
No

no

2:

Sexe :

de la carte santé :

Date de naissance :

Âge :

Date de naissance :

Âge :

Peut nager : ¨ Oui ¨ Non

Problèmes médicaux pour chaque enfant : (allergies, médicaments, problèmes de santé) :

Adresse :
Nom du parent/tuteur :

No de tél. (domicile) :

No de tél. (travail) :

Coordonnées en cas d’urgence (nom et no de tél. durant le jour) :
Qui est autorisé à aller chercher l’enfant au camp?
¨ Mon enfant peut quitter seul
¨ Les personnes identifiées ci-dessous (nom complet et lien avec le participant) :

COÛT DE PARTICIPATION

DATES DE PARTICIPATION

160 $/enfant/5 jours • 40 $/journée individuelle

¨ Du 3 au 7 juillet

Rabais de 10 % pour plus d’un enfant

¨ Du 24 au 28 juillet

Supervision prolongée :

¨ Du 14 au 18 août ¨ Du 21 au 25 août

¨ Du 10 au 14 juillet

¨ Du 17 au 21 juillet

¨ Du 31 juillet au 4 août

¨ Du 7 au 11 août

¨ Arrivée hâtive (à compter de 7 h 30) 7 $ de plus
¨ Départ tardif (jusqu’à 17 h 30) 7 $ de plus
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION INTERNE :!Mode de paiement :
LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL
En vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, le NAV Fit doit obtenir
votre consentement avant de vous envoyer toute communication
à l’adresse de courriel indiquée ci-dessous. Par conséquent, nous
vous saurions gré de nous fournir votre consentement afin que
nous puissions communiquer avec vous et vous tenir au courant
des renseignements les plus récents, des dernières nouvelles, des
promotions et des offres du NAV Fit.
Courriel :
¨ J’accepte

¨ Je refuse

POLITIQUES ET PROCÉDURES D’INSCRIPTION
1. Présentez-vous au Centre sportif NAV Fit pour inscrire votre
enfant au camp.
2. Vous recevrez votre reçu au moment de l’inscription.
3. Les formulaires doivent être dûment remplis et signés pour
pouvoir être traités. Le paiement doit être effectué au moment
de l’inscription.
4. Les formulaires seront traités selon l’ordre de réception.
5. Le camp des Vacance de Mars est limité à 8 enfants de 5 à 8 ans,
et de 12 enfants de 9 à 12 ans.
6. Vous pouvez payer par carte Interac, MasterCard, AMEX ou Visa.

Montant payé :

Numéro du reçu :

PLANIFICATION ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
1. Le Centre sportif NAV Fit se réserve le droit d’annuler des
programmes si l’inscription est insuffisante. Un remboursement
complet est accordé en cas d’annulation d’un programme.
2. Un remboursement partiel (50 %) est accordé pour des raisons
autres que médicales si un avis est reçu 48 heures avant le
premier jour du camp.
3. Une fois que le camp est en cours, aucun remboursement ne sera
accordé pour les jours d’absence durant la semaine du camp.
4. Tous les remboursements feront l’objet de frais
d’administration de 10 $ par enfant.
5. Toute demande de remboursement pour des raisons médicales
doit être accompagnée d’un certificat médical et être reçue
48 heures avant le premier jour du camp.
6. L’équipe de direction du NAV Fit peut suspendre ou annuler en
tout temps l’inscription d’un ou de plusieurs enfants dont le
comportement nuit au bon fonctionnement du camp et au plaisir
des participants. Aucun remboursement ne sera alors accordé.

RESPONSABILITÉS
Le CENTRE NAV et le Centre sportif NAV Fit ne seront pas tenus responsables des dépenses pour soins médicaux, dentaires ou
hospitaliers, ou de toute autre dépense découlant d’une blessure subie par un participant au camp des vacance de Mars. Ainsi, les
parents et les personnes inscrites acceptent, par la présente, d’exonérer le CENTRE NAV et le Centre sportif NAV Fit contre toute
réclamation pour blessure.

Signature du parent ou du tuteur légal :

Date :

