
 

 

 

          
                             FICHE D’INSCRIPTION 

CAMP D‘ÉTÉ DANSE & ARTS 
2019 

1400 rue Principale, suite 209 
Ste-Julie (Québec) J3E 1R6 
Tel: 450-922-5276 
info@karoforme.ca 

 
RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  DDUU  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT((EE))  

 

Prénom : ___________________________________               Nom : ____________________________________ 
Adresse: _____________________________________             App : _________ Code postal ________________ 
Ville: ________________________________________             Tél maison : ______________________________ 
Date de naissance (aaaa/mm/jj) ______/_____/____              Âge lors du camp : ____________ 
No d’assurance maladie : __________________________          Expiration carte : (aaaa/mm) _______/____ 

Courriel parent (premier répondant) : ______________________________ 

   * Le participant (e) devra avoir l’âge requis au 30 septembre 2019. 

  
AALLLLEERRGGIIEESS  OOUU  MMAALLAADDIIEESS,,  PPRRÉÉCCIISSEEZZ:: 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

CCOONNTTAACCTTSS  

Premier répondant & En cas d’urgence 

Prénom : ________________________________ Nom : _____________________________________  

Adresse : ________________________________    App: __________  Ville: _______________________________ 

Tél maison : _____________________   Tél bureau : _________________ Cellulaire : __________________ 

Code postal : ____________________   Lien de parenté avec l’enfant : ________________ 

Deuxième répondant  

Prénom : _______________________________ Nom : _____________________________________ 

Adresse : _______________________________     App : ____________  Ville : _______________________________ 

Tél maison : ______________________  Tél bureau : ______________  Cellulaire : ____________________ 

Code postal : ___________________  Lien de parenté avec l’enfant : _________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Toutes photos ou vidéos prises dans le cadre des camps d’été pourraient être utilisées comme outils  
promotionnels / publicitaires afin de promouvoir les activités du Centre Karo-Forme. 
 
J’accepte que mon enfant soit pris en photo : OUI ________    NON _______ 

 
Signature du parent : _____________________________________________ 

mailto:info@karoforme.ca


 

* Les taxes ne sont pas incluses dans les prix

 SEMAINE DE CAMP TARIF CATÉGORIE D’ÂGE SERVICE DE GARDE 
30$ 

 Choix du camp  5-8 ans 9-13 ans non Oui 
 

       

 Du 25 juin au 28 juin (4 jours)  

Multi-Danse  

110$     

 Du 25 au 28 juin (4 jours) 

Danse & plein air  

130$ (6-13 ans) 
                        

  
 

 Du 2 au 5 juillet (4 jours) 

Multi-Danse                                                                                                       

110$     

 Du 2 au 5 juillet (4 jours)                                     

Expérience troupe-danse urbaine  

126$ (8-13 ans) 
 

  
 

 Du 8 au 12 juillet  

Multi-Danse  
135$     

 Du 8 au 12 juillet 

Vidéo-Clip  

158$ (8-13 ans)   

 Du 15 au 19 juillet                                     

Multi-Danse  

135$    
 

 
 

 Du 15 juillet au 19 juillet   

Cheerleading  

158$ (8-13 ans) 
                       

  

 Du 22 juillet au 26 juillet  

FERMÉ 
 

 Du 29 juillet au 2 août                                           

FERMÉ 

 

 Du 5 au 9 août   

Multi-Danse  

135$  
 

 
 

 
 

 

 Du 5 au 9 août  

Ballet & Contemporain  

158$ (7-13 ans) 
                     

  
 

 Du 12 au 16 août 

Multi-Danse  

135$  
 

 
 

 
 

 

 Du 12 au 16 août  

Comédie Musicale  

158$ (8-13 ans) 
                      

  
 

 Du 19 au 23 août  

Multi-Danse 

135$    
 

 
 

 Du 19 au 23 août  

Expérience troupe – danse 

contemporaine 

158$ (8 -13 ans) 
 

  

 Du 26 au 30 août  

Multi-Danse                      
135$    

 Du 26 au 30 août  

Perfectionnement +                       

180$ (10-13 ans) 
                         

  
 



 

 FACTURATION 

Facture #____ 

 

 No. T.P.S. : 144108727 RT0001 – No. T.V.Q. : 1088821030 TQ0001 

 

 

*Un minimum de 6 inscriptions par camp est requis pour que le camp ait lieu. 

     *À partir du 26 juin, le paiement complet des frais de camps sont exigibles lors de l’inscription. 

 
 

 

 

Frais Montants Montants Montants Montants Montants 

Frais de camp                   $                   $                   $                   $                   $ 

Service de garde 
 

                  $                   $                   $                   $                   $ 

Rabais multi-semaines 5$ (si applicable) 
 

                  $                   $                   $                   $                   $ 

Sous Total  
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

T.P.S. (5%)  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

T.V.Q. (9,975%)  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

TOTAL 

 

                  $ 
 

                  $ 
 

                  $ 
 

                  $ 
 

                  $ 

Paiements Mode 
paiement 

Date Balance 

Premier versement  
(50% lors de la journée de l’inscription) 
 

   

Deuxième versement  
(Balance du paiement avant le début camp, 26 juin) 
 

   

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR RECEVOIR LE RELEVÉ 24  
(FRAIS DE GARDE) 
Nom du parent payeur : ___________________________________________________ 

Adresse du parent payeur : _________________________________________________ 

No d’assurance social du parent payeur : ______________________________________  

Courriel du parent payeur : _________________________________________________ 

 


