
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 
CAMP DE JOUR DE NOMININGUE 

 
 
Nom de l’enfant:           Prénom  de l’enfant:   
 
Âge :                                                 Date de naissance:   
 
Sexe :          Masculin              Féminin Niveau de scolarité (présentement) :   
 
Grandeur de l’enfant, du sol au bout de ses doigts, bras tendu :  ______________  

(Information nécessaire pour une activité précise) 

Grandeur de chandail (grandeur pour enfants) :    petit   moyen  grand 
(seulement pour les enfants inscrits pour toute la saison) 
 

Nom des parents ou tuteurs :   

Adresse :   

Tél :   

Courriel :______________________________________________________________________________ 
 

CAMP DE JOUR 

Inscription saisonnière    
1er enfant (160 $)       2e enfant (140 $)      3e et suivant (80 $)  
 
OU 
 
Inscription hebdomadaire    (35 $/semaine) 
 
Spécifiez la ou les semaines :   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Sous-total camp de jour :               ___________$ 
 

SERVICE DE GARDE 
 
Les heures de garde sont de 7 h à 9 h et/ou de 16 h à 18 h. 
 
Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde cet été?            Oui           Non  

Si oui, à quelle fréquence utilisera-t-il ce service ? 
 À tous les jours                  le matin                            le soir   
OU 
 occasionnellement    (sera facturé séparément).  

 
Inscription saisonnière matin et soir (40 $ 1er enfant ou 30 $ 2e enfant)        $ 
Inscription par semaine matin et soir (20 $ 1er enfant ou 15 $ 2e enfant)     $ 
Inscription périodique matin ou soir (5 $ par période)       $ 
 
Sous-total pour le service de garde :                ___________$ 
 
 
TOTAL À PAYER POUR CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE :          ___________$ 
(veuillez conserver votre reçu aux fins d’impôt) 
 

Mode de paiement :  Je désire effectuer le paiement :  en argent   par chèque  
 
En un seul versement     En 2 versements  

Veuillez inscrire la date du chèque post daté : _______________________ 
 
 
Date :_______________________    Signature du parent :         
 

VEUILLEZ COMPLÉTER LE SONDAGE AU VERSO S’IL VOUS PLAÎT 



 

 
 

 

Sondage des activités pour l’été 2018 

 
Veuillez noter en ordre de préférence de 1 à 9 (1 étant le plus attrayant et 9 le moins attrayant) les sorties que 
vous préfèreriez avoir pour l’été 2018. 
 

Activités Choix 

Super Aqua club  
Pointe Calumet 

 

Parc Omega 
Montebello 

 

Aqua club La source 
Mont-Tremblant 

 

La ronde (Contribution possible) 
Montréal 

 

Randonnée pédestre au parc de la 
montagne du diable avec après-midi au 
cinéma Laurier 
Mont-Laurier 

 

Activités multiples au camp 4 saisons avec 
possibilité de dormir sur place 
Macaza 

 

Intermiel  
Mirabel  

 

Dormir au camp de jour 
Nominingue 

 

Sortie à l’Aréna de Tremblant 
Mont-Tremblant 

 

 
 
Propositions d’activités : 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
Veuillez noter que la liste ci-dessus est présentée à titre indicatif seulement et que les activités qui y figurent ne 
seront pas nécessairement au programme, tout comme d’autres qui n’y figurent pas, pourraient s’y ajouter.   
 
Cet outil nous aidera à planifier l’été de votre enfant et nous vous recommandons fortement d’y répondre. 

 


