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Campeur :

Nom :

Adresse :
No Rue App.

Ville Province Code postal

Âge lors du séjour : Date de naissance :
jour/mois/année

Quartier (Montréal) Langue parlée à la maison Origine culturelle

Parent ou tuteur : Nom :

Adresse (si différente de celle de l'enfant) :
No Rue App.

Ville Province Code postal Père Mère Tuteur

Téléphone maison Téléphone (jour) Courriel

Numéro d'assurance sociale (obligatoire pour l'émission d'un crédit d'impôt) : 

Personne à rejoindre en cas d'urgence : 

Nom : Téléphone : Lien :

Nom : Téléphone : Lien :

Instrument* :

Voix : Saxophone : Batterie : L'enfant joue depuis :

Guitare : Trompette : Piano : Niveau*** : Débutant :

Guitare basse : Autre** : Préciser : Intermédiaire :

Expert :

* L'enfant doit fournir son propre instrument. Un piano et une batterie seront disponibles sur place. Possibilité de louer

l'instrument. Pour plus d'information, communiquer avec l'École de musique la Chasse-Galerie au 450-401-0645.

**En raison du nombre limité de places, certains instruments ne pourront être pris en charge.

*** Le camp s'adresse principalement à des jeunes pratiquant déjà la musique et ayant acquis certaines bases élémentaires. 

Mais il est possible d'accueillir des jeunes qui souhaiteraient s'initier.  L'école de  musique La Chasse-Galerie communiquera

 avec vous pour évaluer le niveau d'expérience de l'enfant. Les places sont contingentées faites vite.

Renseignements complémentaires :

Est-ce que votre enfant a déjà séjourné en camp de vacances à la Colonie des Grèves ? oui non

Si oui, en quelle année ? : Combien de nuitées ? :

Suite autre page
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Colonie des Grèves de Contrecœur
Formulaire d'inscription du camp de jour musical

de la Chasse-Galerie

Été 2020

Prénom :

 
 
 
 
 
 

PHOTO 
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Allergie alimentaire : oui non Précisez : 

Végétarien  : oui non Précisez : 

Autre : oui non Précisez : 

Début : Lundi 21 août 2017Lundi 17 août 2020 Fin : Vendredi 21 août 2020

Tarification :
Tarif

50 $ 250 $ 300 $

Pour inscrire votre enfant, joindre à ce formulaire dûment rempli avec le paiement complet des frais

par chèque libellé au nom de "Colonie des Grèves" et nous le faire parvenir par la poste à :

Description du camp de jour :
» Service de garde ouvert à partir de 7 h 30. Début des activités à 9 h 

» Toute la journée est consacrée au volet musical (en sous groupe et grand groupe)
Animation musicale offerte par l'École de musique la Chasse-Galerie de Contrecœur. 

» Des pauses plein air seront organisées selon les besoins du groupe.
» Vous devez reprendre votre enfant entre 16 h et 18 h. Des frais supplémentaires s'appliqueront pour tout retard. 

» Votre enfant doit prévoir son repas du midi et ses collations. Le repas ne doit pas nécessité de réchauffage.

 SVP, bien l'identifer, il pourra être déposé dans le réfrigérateur.

Autorisations

Il est possible que la Colonie des Grèves de Contrecoeur, l'Association des Camps du Québec ou ses mandataires 

ou l'École de musique de la Chasse-Galerie prennent des photos et/ou vidéo sur les activités des enfants.
Si un tel cas se produit, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires 

(brochure, revues, journaux, télévision, internet, etc.) Tout le matériel utilisé demeurera la propriété 

de la Colonie des Grèves, de l'École de musique la Chasse-Galerie ou de l'A.C.Q.

 J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors des activités à la Colonie des Grèves.
Je refuse que mon enfant soit pris en photo lors des activités à la Colonie des Grèves.

En cas d’accident, je consens à ce que l’enfant dont j’ai la charge reçoive les soins nécessaires et qu’il soit conduit

 à l’hôpital.  J’accepte que le camp n’assume aucune responsabilité pour tout objet perdu, brisé ou volé. Les
frais d’inscription et les frais d'animation ne sont pas remboursables. En cas de départ pendant le séjour, les frais
de camp seront remboursés au prorata des jours non utilisés, moins une pénalité de 10% et les frais d'inscription.  

Suite à des raisons jugées sérieuses par la direction, un enfant peut être retourné chez-lui sans remboursement.

Signature du parent/tuteur  : 
Lieu Date

Après validation par la Colonie des Grèves de la disponibilité pour l'activité demandée,

une confirmation d'inscription vous sera envoyée par courriel. Ne pas oublier de remplir la fiche médicale. 

450-742-4767 / 1-800-368-0168

info@coloniedesgreves.com ecolechassegalerie@gmail.com

450-401-0645

Contrecœur (Québec) J0L 1C0

Incluant le service de garde

École de musique la Chasse-Galerie
4725, route Marie-Victorin

Contrecœur (Québec) J0L 1C0

Séjour : 

Colonie des Grèves, 10 350, rte Marie-Victorin, Contrecœur, J0L 1C0

Colonie des Grèves de Contrecœur
10 350, route Marie-Victorin

Animation musicaleFrais de campFrais d'inscription
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