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FICHE D’INSCRIPTION 

CAMP DE RÉPIT 

« Au fil des saisons » 

Automne–Hiver–Printemps 2015-16 
 

CAMPEUR 

Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

Correspondance : 
 

 Français 

 Anglais 

Sexe : 
 

 Masculin 
 Féminin 

Date de naissance : 
 

mois jour année Âge : 
    

Adresse (numéro, rue, appartement): 
 

Ville : 
 

Province/État : 
 

Code postal : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Diagnostic : 
 

 

PARENT OU TUTEUR LÉGAL AUTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL 

Nom de famille : 
 

Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Lien avec campeur : 
 

Lien avec campeur : 
 

Adresse : 

 

Adresse : 

 

  

  

Téléphone : 

(Bureau) : 
 

Téléphone : 

(Bureau) : 
 

(Maison) : 
 

(Maison) : 
 

(Cell) : 

 

(Cell) : 

 

Courriel : 
 

Courriel : 
 

 

RELEVÉ RL-24 Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants 

Le NAS est obligatoire si vous désirez recevoir le relevé 24 pour fin d’impôt. 

No Assurance sociale : 
 

Détenteur de la carte : 
 

 

AUTORISATION MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

Étant donné que le Camp Massawippi, l’Association des camps certifiés du Québec ou ses mandataires prendront des 
photos et (ou) des films sur les activités de mon enfant pendant la durée de son séjour, je les autorise à se servir de 
ce matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires (brochures, revues, journaux, télévision, média sociaux, etc.) 
Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camp Massawippi ou de l’Association des camps certifiés du Québec. 

 Oui 

 Non 

Signature du parent ou tuteur légal : 
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CHOIX DE SÉJOUR(S)  Automne – Hiver – Printemps 2015-16 

 SESSION OPTIONS DATES NUITS THÈME TARIF 
PERS. 

ADD. 

TRANSPORT 

(facultatif) 

 1 Camp familial1 9 au 12 octobre 3 
LA FLAMBÉE DES 

COULEURS 
475 $ 175 $  40 $ x ___ 

 2 Week-end* 
30 octobre au 

1re novembre 
2 HALLOWEEN 300 $ -  40 $ 

 3 Week-end* 
27 au 29 
novembre 

2 
LE DÉCOMPTE 
AVANT NOËL 

300 $ -  40 $ 

 4 Camp familial2 5 au 7 février 2 
LA FÊTE DES 

NEIGES 
300 $ 120 $  40 $ x ___ 

 5 Week-end* 26 au 28 février 2 
LES SPORTS 

ADAPTÉS 
D’HIVER 

300 $ -  40 $ 

 6 Relâche 
28 février au 

4 mars 
5 

LES SPORTS 
ADAPTÉS 
D’HIVER 

775 $ -  40 $ 

 7 Relâche + 
26 février au 

4 mars 
7 

LES SPORTS 
ADAPTÉS 
D’HIVER 

1 100 $ -  40 $ 

 8 Week-end* 1 au 3 avril 2 POISSON D’AVRIL 300 $ -  40 $ 

*Les week-ends sont du vendredi 19 h à dimanche 16 h (sauf Camp familial1, jusqu’à lundi 16 h) 
 

NOUVEAU! CAMP FAMILIAL 

Venez-vous divertir en famille! 
Forfait « tout inclus » (hébergement, animation, repas) 

1 Profitez des magnifiques couleurs de l'automne, d’activités de plein air, de feux de camp et d’un bon repas 
traditionnel de l'Action de Grâces en famille!  

2 Venez jouer dehors! Découvrez les sports adaptés d'hiver en famille et vivez des moments magiques! 
Luges adaptés (hockey, patin, ski de fond), raquette, glissade et plus encore ! 

PERSONNE(S) ADDITIONNELLE(S) : 

NOM DE FAMILLE PRÉNOM LIEN AVEC CAMPEUR ÂGE* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

*Une des personnes additionnelles doit: avoir plus de 18 ans, être responsable pour les soins hygiènes du campeur. 

 

TRANSPORT 

Le transport par autobus adapté est disponible entre le Centre de réadaptation MAB-MACKAY et le Camp au coût de 
40 $ (aller-retour). 

Départ et retour du site Mackay, 3500, Boulevard Décarie, à Montréal. 

Aller : L’autobus partira de Montréal à 19 h. Les campeurs doivent être là 45 minutes avant. 

Retour : L’autobus quitte le camp à 16 h et retour à Montréal vers 17h30. 

 Oui, je vais utiliser le service de transport adapté du camp. (Veuillez indiquer vos sélections ci-dessus) 

 Non merci, je vais assurer le transport de mon enfant au camp. 



Retournez tous les documents et les paiements au: Camp Massawippi, 3161, Chemin Round Bay, Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0 
Téléphone : 819-838-4707 | Sans frais : 1-866-838-4707 | Télécopieur : 819-838-1171 

COÛT 

TARIF(S) DE SÉJOUR(S) SOUS-TOTAL :  

CAMP FAMILIAL : Personne(s) additionnelle(s) x ___ SOUS-TOTAL : + 

TRANSPORT (facultatif) SOUS-TOTAL : + 

*Les frais d'inscription sont payables une fois par année et 
couvrent tout le Camp de répit. (non remboursable) Frais d’inscription : +              50 $ 

 TOTAL : = 

Paiement :  Chèque (libellé au nom du : Camp Massawippi) 

 Mandat-poste 

 Comptant 

 

 

SOUTIEN FINANCIER 

Les coûts du camp seront payées par : (cochez toutes les cases applicables) 

 Campeur           Famille           CLSC / CSSS           Fondation           Autre: 

(Nous pouvons facturer les organismes directement si leurs coordonnées nous sont fournies) 

Nom de l’organisme : 

Personne ressource : 

Adresse : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Montant : 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 

1. Un nombre minimum de participants est requis pour assurer ce service. 

2. Des frais d’inscription de 50 $ (non-remboursable) doivent être payés au moment de l'inscription. Les frais 
d’inscriptions ne sont pas remboursables en cas d’annulation de la part du client, mais seront remboursés en cas 
d’annulation de la part du camp. Le campeur sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire rempli, 
accompagné du paiement correspondant. 

3. Nous vous ferons parvenir un relevé détaillé ainsi que les formulaires médicaux à remplir, qui devront être 
retournés dès que possible afin de compléter votre dossier. 

4. Le paiement complet doit être reçu au moins 30 jours avant le début de la session sélectionnée. 

5. Nous acceptons les chèques, mandats-poste ou l’argent comptant. Les chèques doivent être libellés au nom du :  
Camp Massawippi. Les chèques postdatés sont acceptés. 

6. Les frais de camp seront 100 % remboursés (sauf les frais d'inscription de 50 $) en cas d'annulation plus de 30 
jours avant la session et 50 % pour une annulation entre 15 et 30 jours. Les frais de camp ne seront pas 

remboursés pour annulation moins de 15 jours avant le début de la session sauf pour des raisons de santé. 

7. En cas d'annulation pour des raisons de santé (preuve médicale requise), le Camp Massawippi remboursera la 
totalité des frais, moins les frais d'inscription de 50 $. Dans le cas d'un départ prématuré pour des raisons de 
santé, un remboursement sera émis au prorata du nombre de jours passés au camp. 

8. Toute demande de remboursement doit être faite par écrit à l'adresse courriel suivante : 
info.campmassawippi@gmail.com 

 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR DATE 

  

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription, d’annulation et de remboursement et je m’engage à les respecter. 

mailto:info.campmassawippi@gmail.com

