
 

 

ÉTÉ 2021 
 

 

 

 

 



FICHE D'INSCRIPTION 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

Prénom :  Niveau scolaire complété au 23 juin :  

Adresse : Code postal :  

 

2. PARENTS OU TUTEUR 

Nom du 1er parent : Nom du 2e parent : 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

Téléphone : (Rés.) Téléphone : (Rés.) 

 (Bur.)  (Bur.) 

 (Cell.)  (Cell.) 

Courriel :  Courriel :  

GARDE de l’enfant 

Deux parents         1er parent seulement          2e parent seulement         Garde partagée          Tuteur  

Pour émission du relevé 24 

Nom du parent payeur :  

NAS : 

 

3. CHOIX DE SESSION (Cochez votre choix) 
A. TEMPS PLEIN 

Cochez Dates Tarif 

 25 juin au 13 août 2020 275$ 

 

B. À LA SEMAINE 

Cochez Dates Tarif Cochez 
 

Dates 

 

Tarif 

 1) 25 juin 15 $  5) 19 juillet au 23 juillet 55 $ 
 2) 28 juin au 2 juillet 45 $  6) 26 juillet au 30 juillet 55 $ 
 3) 5 juillet au 9 juillet 55 $  7) 2 août au 6 août 55 $ 
 4)12 juillet au 16 juillet 55 $  8) 9 août au 13 août 55 $ 

 

C. À LA JOURNÉE 

Cochez Dates auxquelles votre enfant fréquentera le camp de jour 
Prenez note qu’un préavis écrit est demandé pour changer les dates 

Tarif 

  15$ / jour 

 

D. SEMAINE D’EXTENSION - Il n’y a aucun service de garde pendant les semaines d’extension (9h00 à 16h00). 

Cochez Dates Tarif Cochez Dates Tarif 

 9) 16 août au 20 août 55$  10) 23 août au 27 août 55$ 

 

Concentration NATATION   

Dates des cours : 28 juin, 5, 12, 19, 26 juillet, 2 et 9 août, heures à confirmer selon le nombre d’inscriptions.  

Conditionnel à l’approbation de la santé publique. 

Un cours de natation de la Croix Rouge de 45 minutes par semaine pendant 7 semaines. 

Cochez Concentration natation Tarif 

 7 cours de la Croix Rouge 60$ 



Politique Loisir Résidents 

Lorsque vous êtes résidents de la Ville de Saint-Gabriel ou de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, vous avez un rabais 

pour votre deuxième, troisième et quatrième enfant sur des inscriptions à temps plein.  

Voici la politique pour des inscriptions TEMPS PLEIN:  

 

1er Enfant : Aucun Rabais   2ième Enfant : 50$ de rabais   3ième Enfant : 100$ de rabais   4ième Enfant : 150$ de rabais 

 

4. SERVICE DE GARDE 
Notez qu’à cette date, bien que notre volonté soit d’offrir un service de garde, nous ne pouvons garantir sa tenue. Indiquez vos besoins et 

nous confirmerons dès que possible la tenue ou non du service de garde. Merci de votre compréhension. 

Si le service de garde est disponible, votre enfant le fréquentera-t-il ? (25 juin au 13 août) 

 Le matin :   Oui     Non                                    Le soir :   Oui     Non                               

Tarifs pour service de garde :  

 

Matin (7h30 à 9h00) → 2$ par enfant 

Soir (16h00 à 17h30) → 2$ par enfant 

 

Vous avez la possibilité d’acheter des « coupons de service de garde » 

au coût de 2$ chacun. Si vous n’avez pas de coupon, vous devrez payer 

immédiatement le 2$ à la personne responsable lors de cette journée. 

Notez que les coupons ne sont pas remboursables. 

Qui est autorisé à venir chercher votre enfant le soir (autre que l’un des deux parents)?* 

Prénom : 

 

 

 

 

Nom : 

Lien avec l’enfant : 

 

 

 

 

Mon enfant est AUTORISÉ.E à partir seul.e le soir. 

Oui     Non   

* Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel ne sera pas autorisé 

à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unie à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est 

pas mentionné à la section 4 du présent formulaire à venir chercher votre enfant, vous devez transmettre au préalable un 

avis écrit précisant le nom de cette personne.  

 
5. PHOTOGRAPHIES  
Votre enfant peut-il être photographié ?  Oui     Non                              

Si OUI, permettez-vous la publication dans les différents médias (journaux, web) si nécessaire et pour des fins 

promotionnelles uniquement ?   Oui     Non                               

 
6. MODALITÉS DE PAIEMENT  
 

Coût d’inscription : _________ $ + Concentration natation : ___________ $ =   Total : __________ $ 
 

Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire et de la fiche santé remplis, 

accompagné d’un premier versement (50% des coûts totaux). Nous acceptons le paiement Interac, les chèques 

et l’argent comptant. Les chèques doivent être faits à l’attention de la Ville de Saint-Gabriel.  La Ville de Saint-

Gabriel facturera des frais de 25 $ pour tout chèque sans provision. 
 

1er Versement (50% des coûts totaux) : Lors de l’inscription  

2ième Versement (50% des coûts totaux): AVANT LE MERCREDI 23 JUIN 2021 

 

Nous devons respecter un ratio concernant le nombre de jeunes et le nombre d’animateurs.  

 

Comme les places sont limitées, la règle du « premier arrivé, premier servi » prévaut. Nous confirmerons la place 

des 50 premiers inscrits. Au-delà de ce nombre, les inscriptions reçues seront mises sur une liste d’attente. Les 

inscriptions reçues après le 7 mai pourraient être refusées. Les inscriptions sont exclusivement réservées aux 

citoyens de la Ville de Saint-Gabriel et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

 



7. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité moins des frais d’annulation de 25 $ dans le 

cas d'une annulation plus d’une semaine avant le début du camp de jour. Les frais ne seront pas remboursés 

dans le cas d'une annulation à moins d’une semaine avant le début du camp de jour, ni pour les journées de 

camp manquées. 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé (preuve 

médicale à l’appui), le Camp de jour Saint-Gabriel remboursera la totalité des frais d’inscription au prorata des 

journées de camp non utilisées, moins les frais d’annulation de 25$. Toute demande de remboursement doit être 

faite par écrit à l’adresse courriel suivante : info@loisirs.stgabriel.qc.ca  

8. SITUATION « COVID-19 » 
 

Advenant que la situation évolue et qu’il ne soit plus possible ou permis de tenir un camp de jour, l’ensemble des 

participants sera remboursé au prorata des journées/semaines non utilisées si l’annulation est directement liée à 

la pandémie de COVID-19. 

 

9. ACCEPTATION DES RISQUES 
 

Le camp de jour Saint-Gabriel s’engage à respecter et à mettre en place les mesures sanitaires recommandées 

par la Direction nationale de la Santé publique afin de limiter les risques de contamination ou d’infection à la 

COVID-19. Toutefois, il demeure possible que votre enfant contracte le virus puisque le « risque zéro » n’existe pas.  

 

En signant cette fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir été informé des risques liés à la fréquentation du 

Camp de jour Saint-Gabriel en temps de pandémie de COVID-19. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nom du parent ou tuteur (lettres moulées) 

 

 

 

_________________________________________                       _______________________________ 

Signature du parent ou tuteur                                                     Date de la signature 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de la fiche santé de votre enfant ainsi que de votre paiement 

(50% des coûts totaux) au Bureau des loisirs, situé à l’extérieur du Centre sportif et culturel de Brandon : 155, rue 

Saint-Gabriel, porte #4, du lundi au jeudi entre 9h et 17h ou le vendredi de 9h à midi. 

mailto:info@loisirs.stgabriel.qc.ca

