CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Service de garde inclus de
7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h.
Pour les enfants de
maternelle 5 ans à 6e année.

du 2 mars au 6 mars 2020 / 9 h à 16 h 30
Au club de golf Oasis, 424, route du Nord
65 $ / Résident MRC d’Argenteuil
125 $ / Non-résident MRC d’Argenteuil

Le site du golf Oasis est l’endroit idéal pour permettre à vos jeunes de participer à une
gamme d’activités variées : ski de fond, raquette, glissade, jeux coopératifs, etc. En plus
d’avoir un terrain vaste pour pratiquer des activités extérieures, les enfants pourront
pro�iter des installations intérieures en cas de mauvais temps.
Le camp de relâche est géré par : LES 4 FERS EN L’AIR

SERVICE DES TRANSPORTS DE LA MRC D’ARGENTEUIL
La date limite d’inscription pour le transport est le 24 février.

C’est avec plaisir que le service des transports de la MRC d’Argenteuil assurera les
déplacements des jeunes. Le coût est de 35 $ pour la semaine. Si vous souhaitez utiliser ce
service, cochez la case correspondante sur le formulaire d’inscription. Avant le début du
camp, un responsable du service des transports communiquera avec les parents pour les
informer des heures d’embarquement et de débarquement ainsi que du lieu déterminé.
En cas d’annulation sans préavis, des frais de 15 $ seront facturés à l’usager.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE !

INFO-INSCRIPTION / Du 3 au 28 février 2020
- À l’Hôtel de Ville de Brownsburg-Chatham, au 300 rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, QC J8G 3B4.
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h, au plus tard le 28 février 2020.
- Par la poste, à l’adresse indiquée ci-haut, en nous retournant le formulaire d’inscription avec le chèque au
nom de la Ville de Brownsburg-Chatham avant le 20 février 2020. L’inscription sera valide une fois le chèque
encaissé. Tout chèque émis sans provision entraînera des frais supplémentaires de 25 $. Le paiement sera
exigible en argent et ce, avant le début du camp.

Politique de remboursement :
- Remboursement de 70 % si annulé avant le 28 février 2020 avant 13 h
- Aucun remboursement à partir du 29 février 2020

AUTORISATION PARENTALE

Premiers soins : J’autorise la direction du camp de jour à prendre les décisions qui
s’imposent pour la santé et la sécurité de mon enfant. En cas d’urgence, j’autorise la
direction du camp à administrer les premiers soins de base et à agir en mon nom a�in de
fournir à mon enfant les soins médicaux requis par son état de santé. Aucun médicament
(en vente libre ou avec prescription) ne pourra être administré à un enfant sans une
autorisation écrite.
Règlement de base : La direction du camp de jour se réserve le droit de mettre �in à
l’inscription d’un enfant qui persiste à nuire au bon fonctionnement du camp, et ce, sans
remboursement. Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée envers le personnel,
les participants ou toute autre personne.
Autorisation publicité : J’autorise Les 4 fers en l’air et la Ville de Brownsburg-Chatham à
utiliser des photos et/ou vidéo captées lors du camp de jour où mon enfant �igure, et ce
pour des �ins de promotions (revues, brochures, journaux, télévision, etc.).
Responsabilité : Les 4 fers en l’air et la Ville de Brownsburg-Chatham ne se tiendront en
aucun temps responsable des blessures accidentelles que votre enfant pourrait subir, ni
de tout transport hospitalier pour votre enfant. Ils ne sont pas responsables des objets
perdus, volés ou emdommagés.
La feuille d’inscription et le Guide pour les parents seront disponibles sur le site web de la
Ville de Brownsburg-Chatham dès le 3 février 2020 (www.brownsburgchatham.ca).
Pour plus d’information ; 450 533-6687 (2831) ou info@brownsburgchatham.ca.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CAMP DE LA RELÂCHE / 2 AU 6 MARS 2020
Section à remplir et à retourner au Service loisirs et culture de Brownsburg-Chatham

Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone résidentiel

Cellulaire

No. Assurance maladie

Date d’expiration

Date de naisssance (jj/mm/aaaa)

Âge au 31 janvier

Nom d’un parent

Téléphone le jour

Personne à contacter en cas d’urgence (1)

Téléphone

Personne à contacter en cas d’urgence (2)

Téléphone

Adresse courriel

FICHE MÉDICALE
Allergie ou maladie :

Médicaments (si oui, lesquels) :

Autorisation d’administrer le médicament :

oui

non

Posologie :

Y-a-t-il des renseignements qui aideraient le personnel du camp à travailler avec votre enfant ?

(SUITE À REMPLIR AU VERSO)

Sexe

Noms et prénoms des personnes, autres que les parents, autorisées à venir chercher l’enfant :
1.

2.

3.

4.

VOTRE INSCRIPTION
Résident de la MRC d’Argenteuil 65 $

Je souhaite utiliser le service de transport pour la semaine 35 $

Non-Résident de la MRC d’Argenteuil 125 $

Places limitées ; inscription avant le lundi 24 février

Si vous utilisez le service de transport de la MRC d’Argenteuil, un représentant communiquera avec vous sous peu.
Mode de paiement :

Débit

Comptant

Chèque

Cochez J’ai lu et compris les modalités de paiement et de remboursement

Cochez Je m’engage à prendre connaissance des informations contenues dans le Guide du parent

(disponible au www.brownsburgchatham.ca et à l’Hôtel de Ville de Brownsburg-Chatham dès le 3 février 2020)
Cochez J’ai lu et compris les autorisations parentales
SIGNATURE DU PARENT :

DATE :

IMPORTANT
Si vous envoyez l’inscription par la poste, prière de ne pas oublier d’inclure votre chèque.
Tout chèque émis sans provision entraînera des frais supplémentaires de 25 $. Le
paiement sera exigible en argent et ce, avant le début du camp. De plus, si vous avez un
montant en souffrance provenant du camp de jour estival 2019, vous devez l’acquitter en
totalité pour être admissible au camp de la relâche.

Merci et bonne semaine de relâche !

