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FICHE D’INSCRIPTION 2016 

CAMP DE VACANCES (AYER’S CLIFF) 
 

CAMPEUR 

Nom de famille : 
 

Prénom : 

 

Correspondance : 

 

 Français 

 Anglais 

Sexe : 
 

 Masculin 
 Féminin 

Date de 
naissance : 

jour mois année Âge : 
    

Adresse (numéro, rue, appartement) : 

 

Ville : 
 

Province/État : 
 

Code postal : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Nature de la déficience : (cochez toutes les cases applicables) 

 motrice    auditive    visuelle    langage    autre : 

Diagnostic médical, détails : 

 

PARENTS OU TUTEUR(S) 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 numéro d’assurance sociale 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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CAMP DE VACANCES - ÉTÉ 2016 

CHOIX DE SÉJOURS TARIFS OPTIONS 

SESSION DATES NUITS ÂGE RÉGULIER 
FAIBLE 
REVENU 

AUTOBUS 
SKI 

NAUTIQUE 
PLUS 

PROJET 
RAD 

 1 Du 27 juin au 8 juillet 11 13 à 30 1 995 $ 1 690 $  40 $ - - 

 2 Du 11 au 22 juillet 11 6 à 30 
(+sourds) 

1 995 $ 1 690 $  40 $  150 $  25 $ 

 2A Du 11 au 16 juillet 5 6 à 30 
(+sourds) 

910 $ 770 $  40 $  50 $  25 $ 

 2B Du 16 au 22 juillet 6 6 à 30 
(+sourds) 

1 085 $ 920 $  40 $  100 $ - 

 3 Du 25 juillet au 5 août 11 13 à 30 1 995 $ 1 690 $  40 $  150 $  25 $ 

 4 Du 8 au 13 août 5 6 à 30 910 $ 770 $  40 $  100 $ - 

*Veuillez-vous référer au tableau PAFACV ci-joint (voir annexe) afin de déterminer si vous êtes admissible à un rabais pour les 
familles à faible revenu. Pour bénéficier du rabais, vous devez nous faire parvenir une copie de l’Avis de cotisation émise 
par Revenu Québec pour l’année d’imposition 2015 (OBLIGATOIRE). 
 

OPTION : AUTOBUS 

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, Montréal. 

Aller : L’autobus partira de Montréal à 14h. Les campeurs doivent être là 45 minutes avant.  

Retour : L’autobus quitte le camp à 11h et arrive à Montréal autour de 12h30.  NOUVEAU! 

*L’heure de retour peut varier selon le trafic et les conditions météorologiques! 

 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. 

 

OPTION : SKI NAUTIQUE PLUS 

Du ski nautique adapté est offert à tous les campeurs deux fois par semaine dans le cadre de notre programmation 
régulière. Toutefois, pour les adeptes du ski nautique adapté, l’option Ski Nautique Plus est pour vous!  En choisissant 
cette option tu pourras skier comme tous les campeurs deux fois par semaine, mais en plus tu skieras un soir par 
semaine et tu participeras à la démonstration de ski nautique adapté lors de la Journée des Visiteurs! 

Cette option est offerte aux sessions 2, 3 & 4. Minimum de 8 participants requis pour offrir l’option.  

(Veuillez indiquer vos sélections ci-dessus) 

 

OPTION : PROJET RAD 

Tout le monde peut danser! Que tu sois débutant ou bien un danseur expérimenté, l’option Projet RAD te permet de 
développer tes habilités en danse urbaine ainsi que ta créativité tout en t'amusant. Le cours intensif de danse est 
d’une durée d’une semaine et te permet de danser tous les après-midis dans un environnement chaleureux, 
sécuritaire et adapté à tes besoins. Les profs de danse et les élèves travailleront ensemble afin de créer un spectacle 
pour la Journée des Visiteurs!  

Cette option est offerte aux sessions 2 & 3. Minimum de 12 participants requis pour offrir l’option. 

(Veuillez indiquer vos sélections ci-dessus) 

 

T-SHIRT 

JUNIOR :   S (6-8)  M (10-12)  L (14-16)   

ADULTE :  XS  S  M  L  XL  XXL 
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SOUTIEN FINANCIER 

Les campeurs qui reçoivent l’aide financière d’un organisme devront fournir la preuve du financement accordé. 

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

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

 Campeur           Famille           CLSC / CSSS           Fondation           Autre : 

Nom de l’organisme : 

Personne ressource : 

Adresse : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Montant : 

 

CLIENT 

Êtes-vous ou avez-vous déjà été client au Centre de réadaptation MAB-Mackay? 
 Oui 

 Non 

 

COÛT 

TARIF(S) DE SÉJOUR(S) SOUS-TOTAL :  

AUTOBUS (facultatif) SOUS-TOTAL : + 

SKI NAUTIQUE PLUS (facultatif) SOUS-TOTAL : + 

PROJET RAD (facultatif) SOUS-TOTAL : + 

 TOTAL : = 

Paiement :   Chèque (libellé à : Camp Massawippi) DÉPÔT :  
(non-remboursable) 

-               100 $ 

  Mandat-poste      Comptant SOLDE :  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Un dépôt de 100 $ (non-remboursable) doit être payé au moment de l'inscription. Le dépôt n’est pas remboursable en cas 
d’annulation de la part du client, mais sera remboursé en cas d’annulation de la part du camp. Le campeur sera inscrit 
officiellement sur réception du présent formulaire dûment rempli, accompagné du dépôt. 

2. 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. 

3. Le paiement complet ainsi que les formulaires médicaux doivent être reçu au moins 30 jours avant le début de la session 
sélectionnée. 

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

5. Les frais de camp seront remboursés à 100% (sauf le dépôt de 100 $) en cas d'annulation plus de 30 jours avant la session 
et à 50 % pour une annulation entre 15 et 30 jours. Les frais de camp ne seront pas remboursés pour une annulation moins 
de 15 jours avant le début de la session sauf pour des raisons de santé. 

6. En cas d'annulation pour des raisons de santé (preuve médicale requise), le Camp Massawippi remboursera la totalité des 
frais, moins le dépôt de 100 $. 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. 

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

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL 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
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ANNEXE 
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

À L’ACCESSIBILITÉ AUX CAMPS DE VACANCES (PAFACV)  

POUR LES FAMILLES À FAIBLE REVENU 
 
 
 
Les familles peuvent bénéficier d’une aide financière offerte par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR) dans le cadre du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps 

de vacances (PAFACV).  
 

Suis-je éligible? 
 
Un tarif réduit (rabais de 15%) est offert aux familles (ou aux campeurs qui ont de 18 ans ou plus) à faible revenu, 

qui fréquentent le camp de vacances entre le 1er juin et le 30 septembre, 2016, et qui répondent aux critères 
suivants : 
 

 Si le campeur est âgé de moins de 18 ans et le revenu brut (avant impôt) de la famille (la combinaison 
de votre revenu brut et celui de votre conjoint(e)) est inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau 
sous la rubrique « seuils de faible revenu annuel brut (avant impôt) », la famille est considérée comme une 
famille à faible revenu et peut obtenir le tarif réduit. 

 

 Ou, si le campeur est âgé de 18 ans ou plus et son revenu brut (avant impôt) est inférieur ou égal au 
montant indiqué dans le tableau sous la rubrique «seuils de faible revenu annuel brut (avant impôts)", le 
campeur est considéré comme étant à faible revenu et peut obtenir le tarif réduit. 
 

 Pour bénéficier du rabais, vous devez nous faire parvenir une copie de l’Avis de cotisation émise par 
Revenu Québec (de chaque adulte dans la famille) pour l’année d’imposition 2015 (OBLIGATOIRE). Soyez 

assuré que ces renseignements resteront confidentiels.  
 
 

Veuillez indiquer le nombre de personnes qui font partie de votre foyer (adultes et enfants à charge, s’il y a lieu). Par exemple, si vous 
êtes mariés avec 2 enfants à charge, le nombre de personnes qui font partie de votre foyer est 4. Si vous êtes monoparental, avec 1 
enfant à charge, vous êtes 2, etc.  

 TAILLE DU MÉNAGE SEUILS DE FAIBLE REVENU ANNUEL BRUT (AVANT IMPÔT) 

 1 personne Jusqu’à 23 999 $ 

 2 personnes De 24 000 $ à 29 999 $ 

 3 personnes De 30 000 $ à 36 999 $ 

 4 personnes De 37 000 $ à 44 999 $ 

 5 personnes De 45 000 $ à 50 999 $ 

 6 personnes De 51 000 $ à 56 999 $ 

 7 personnes ou plus De 57 000 $ à 63 999 $ 

 
Veuillez indiquer le nom et l’âge de chaque membre de votre famille (adultes et enfants à charge) : 

Nom : Âge : Nom : Âge: 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

Nom : Âge : Nom : Âge : 

 
*Votre facture sera ajustée dès que nous aurons reçu l’Avis de cotisation. 


