Secrétariat du CAMP QUATRE SAISONS (CQS)
44 A, rue Turgeon, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4
Téléphone: (450) 435-5341
Tél. sans frais: 1-855-242-0864
Télécopieur: (450) 435-3895
•

www.campqs.org

info@ca mpqs.org

S.V.P., compléter ce formulaire en LETTRES MOULÉES.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT (1 fiche par participant)

Ancien campeur CQS

Prénom du participant :

Nom du participant :

Âge (pendant le séjour) :

Date de naissance :

Sexe : M
jour

mois

ou F

année

RENSEIGNEMENTS SUR LE TUTEUR PRINCIPAL

RENSEIGNEMENTS SUR LE TUTEUR SECONDAIRE

Résidence principale du participant

Résidence principale du participant

Lien de parenté :

Mère

Père Autre:_________

Lien de parenté :

Nom complet :

Nom complet :

Occupation :

Occupation :

Adresse :

Adresse

Ville :

Ville :

Province, Pays :

Province, Pays :

Code Postal:

Code Postal:

Tél.

(résidence):

Tél.

(résidence):

Tél.

(cell.):

Tél.

(cell.):

(si différente)

Mère

Père Autre:_________

:

Courriel :

Courriel :

Je, ____________________ désire recevoir les relevés pour fin d'impôts (NAS obligatoire): ____________
Tuteur principal

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Le participant sera accompagné d'ami(e)s durant son séjour... Nom:

Âge:

• Comment avez-vous entendu parler du CQS?
Kiosque

Répertoire des camps du Québec

Référé par un participant.

Son nom:

Parents ou amis

Internet
Son âge:

Autre:
(Il bénificiera d'un rabais sur son inscription)

FRAIS D’INSCRIPTION
Des frais de 75$ (86,22$ tx incl.) devront être payés pour couvrir l'inscription de chaque participant qui s'inscrit
a u x d i v e r s programmes du CQS. Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire rempli, accompagné de ce montant. Nous v o u s ferons parvenir un état de compte détaillé ainsi que des documents à remplir et à nous retourner
dans les meilleurs délais. L e p a i e m e n t f i n a l d e v r a ê t r e r e ç u a u p l u s t a r d 2 1 j o u r s a v a n t l e d é b u t d u s é j o u r d e v o t r e e n f a n t .
N o u s a c c e p t o n s l e s c h è q u e s ( p o s t d a t é a c c e p t é ) , m a n d a t s p o s t e , l'argent comptant et les cartes Visa, MasterCard et
American Express.

PRIVILÈGE INSCRIPTION TÔT

RÉDUCTION PAIEMENT TÔT

RABAIS RÉFÉRENCE

RÉDUCTION 2e SÉJOUR

RÉDUCTION FAMILIALE

TARIF 2017

30$

50$

50%

100$

Le tarif de l'année
précédente est
appliqué pour chaque
formulaire reçu avec
ses frais d'inscription
(86,22$) au plus tard
le 31 janvier.

Réduction applicable
sur le total de la
pension pour chaque
séjour reçu et payé
en entier (inscription
comprise) au plus
tard le 31 mars.

Rabais accordé pour
chaque participant
que vous référez au
camp de vacances et
qui s'inscrit comme
nouveau campeur.

Réduction accordée
sur l'achat d'un
deuxième séjour pour
le même enfant au
cours du même été.

Réduction accordée
pour l'inscription de
chaque enfant
supplémentaire issu
d'une même famille.

Informez-vous sur notre programme d'aide financière, une réduction de 50% à 100% est possible selon votre revenu.
PROGRAMMES DE 13 JOURS

CHOIX DES PROGRAMMES 2018
(Veuillez cocher le groupe d'âge et la date du séjour)

Découvreurs 7-8 ans .......................... 895$ + 75$ (Frais d'insc.)
du 8 juillet au 20 juillet

PROGRAMMES DE 6 JOURS
Découvreurs 7-8 ans .................... 485$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

Découvreurs 9-10 ans .................. 485$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

Trappeurs 11-12 ans .................... 525$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

+tx

du 22 juillet au 3 août

Découvreurs 9-10 ans......................... 895$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

Trappeurs 11-12 ans........................... 960$ + 75$ (Frais d'insc.) +tx
Trappeurs 13-14 ans......................... 1015$ + 75$ (Frais d'insc.) +tx

du 24 juin au 29 juin

du 1 juillet au 6 juillet

du 5 août au 10 août

du 12 août au 17 août

PROGRAMMES DE 27 JOURS

Opération aventure 14-16 ans (Canot) 1175$ + 75$ (Frais d'insc.) +tx
du 24 juin au 6 juillet

du 22 juillet au 3 août

du 8 juillet au 20 juillet

du 5 août au 17 août

(prévoir quelques journées de préparation avant le séjour pour la grande expédition)

La grande expédition canot 15-17 ans ................................................. 2125$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

...................

du 24 juin au 20 juillet

du 22 juillet au 17 août
La grande expédition vélo 15-17 ans ................................................... 1650$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

Formation de plein air : Coureurs des bois 15-17 ans ....................... 1900$ + 75$ (Frais d'insc.)

+tx

...................

du 24 juin au 20 juillet

..................

du 22 juillet au 17 août

TRANSPORT Départ et arrivée à 16h30 (stationnement arrière du secrétariat à Sainte-Thérèse)
A) Pas de transport

B) Aller-retour: 60$+tx

C) Aller seulement: 35$+tx

D) Retour seulement: 35$+tx

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les frais d'inscription et de transport ne sont pas remboursables en cas d'annulation de la part du client, mais seront remboursés en cas d'annulation de
la part du CQS. Les frais de programme seront remboursés à 100% dans le cas d'une annulation de plus de 61 jours avant le début du programme et
à 50% dans le cas d'une annulation entre 31 et 60 jours. Les frais de programme ne seront pas remboursés dans le cas d'une annulation à moins de
30 jours du début du programme de l'enfant. Les frais de programme ne seront pas remboursés si l'enfant ne se présente pas au camp pour le
programme auquel il est inscrit ou s'il quitte les lieux pour des raisons autres que des problèmes de santé. Dans le cas d'un départ avant la fin du
programme pour des problèmes de santé, le CQS remboursera 50% des frais par jour d'absence.

AUTORISATIONS
Je consens à recevoir par courriel, en cours d'année, des nouvelles du CQS lesquelles comprennent: des promotions concernant les services, des
documents informatifs et administratifs. (Il est possible de retirer son consentement à tout moment)

Nom complet (signature)

Date

L'apposition de votre nom dans le formulaire électronique sera considérée comme une signature formelle
Paiement(s) par carte de crédit (remplir en lettres moulées SVP)
Je désire payer par carte de crédit.

Montant payé

(min. 86,22$):

_________

No. de la carte: __________________________________________________

Expiration: Mois_____ Année_____

Nom : __________________________________________________________

Date: ________________________

J'autorise le CQS à prendre la balance du paiement, sur cette carte, 21 jours avant le séjour.
J'autorise le CQS à prendre la balance du paiement, sur cette carte, le 31 mars 2018 afin de bénéficier du rabais de 30$.
Assurez-vous que la date d'expiration soit valide pour les paiements subséquents.

Je communiquerai avec le CQS ultéreurement pour payer la balance.

(maximum 21 jours avant le séjour)

