FICHE D’INSCRIPTION
CAMP D‘ÉTÉ DANSE & ARTS 2020
1400 rue Principale, suite 209
Ste-Julie (Québec) J3E 1R6
Tel : 450-922-5276
info@karoforme.ca

RENSEIGNEMENTS DU PARTICIPANT(E)
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 2020.

ALLERGIES OU MALADIES, PRÉCISEZ :

CONTACTS

Premier répondant & Parent Payeur (relevé 24)
Prénom : ________________________________ Nom : _____________________________________
Adresse : ________________________________ App : __________
Ville : _______________________________
Tél maison : _____________________
Tél bureau : _________________ Cellulaire : __________________
Code postal : ____________________
Lien de parenté avec l’enfant : ________________
*Numéro d’assurance sociale : ____________________________

Deuxième répondant
Prénom : _______________________________
Adresse : _______________________________
Tél maison : ______________________
Code postal : ___________________

Nom : _____________________________________
App : ____________
Ville : _______________________________
Tél bureau : ______________ Cellulaire : ____________________
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 : _____________________________________________

SEMAINE DE CAMP

TARIF*

Choix du camp

CATÉGORIE D’ÂGE
5-8 ans

Du 29 juin au 3 juillet (4 jours)
Multi-Danse

112$

Du 29 juin au 3 juillet (4 jours)
Break

144$

Du 6 au 10 juillet
Multi-Danse

140$

Du 6 au 10 juillet
Expérience troupe contemporaine

165$

Du 13 au 17 juillet
Multi-Danse

140$

Du 13 au 17 juillet
Théâtre & Comédie musicale

165$

9-13 ans

6-13 ans

8-13 ans

8-13 ans

AUCUN CAMP DU 20 AU 31 JUILLET
Vacances Annuelles
Du 3 au 7 août
Multi-Danse

140$

Du 3 au 7 août
Expérience troupe urbaine

165$

Du 10 au 14 août
Multi-Danse

140$

Du 10 au 14 août
Vidéo-clip

165$

Du 17 au 21 août
Multi-Danse

140$

Du 17 au 21 août
Cheerleading

165$

Du 24 au 28 août
Multi-Danse

140$

Du 24 au 28 août
Perfectionnement +

190$

* Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.

8-13 ans

8-13 ans

8-13 ans

10-13 ans

SERVICE DE GARDE 30$*

Non

Oui

FACTURATION
FRAIS

Montants

Montants

Montants

Montants

Montants

Frais de camp

$

$

$

$

$

Service de garde

$

$

$

$

$

Rabais multi-semaines 5$ (si applicable)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Sous Total
T.P.S. (5%)

144108727 RT0001

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

1088821030 TQ0001

TOTAL

À partir du 1er juin, le paiement complet des frais de camps sont exigibles pour une nouvelle inscription ou une
inscription déjà existante.

PAIEMENTS

Montant

1 semaine de camp = paiement 100%
2 semaines de camps et plus = possibilité paiement différé
50% au moment de l’inscription
50% en date du 1er juin

Mode de
paiement

Date

Balance

Premier versement
Deuxième versement (si nécessaire au plus tard le 1er juin)
# Carte : ___________________________________
Expiration : ____ / ____

POLITIQUES DE REMBOURSEMENT ET/ OU ANNULATION
Le Centre Karo-Forme se reserve le droit d’annuler un camp advenant un manque de participants et remboursera aux participants le
coût d’inscription intégral. Dans le cas d’une demande d’annulation, le Centre Karo-Forme remboursera l’inscription d’un
participant moins les frais d’annulations lorsque le parent aura fait la demande par écrit ou par téléphone au moins 5 jours ouvrables
avant le début du camp. Vous pouvez transmettre votre demande à info@karoforme.ca ou au 450 922-5276.
Les frais d’annulations sont fixés à 15$ ce montant sera retenu sur le montant total.
Aucun remboursement ne sera accordé dans le cas d’une demande d’annulation moins de 5 jours ouvrables avant le début de
l’activité ou si le participant ne se présente pas à l’activité.
Veuillez noter que pour tout chèque retourné des frais de 35$ s’appliqueront.
Signature: _________________________________________

Date: _____________________________

