POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée après le 26 juin 2018. Les frais d’inscription au montant de
20$ ne sont pas remboursables.
Si un chèque nous est retourné pour insuffisance de fonds, il devra être remplacé par un paiement en argent comptant
dans un délai d’une semaine suivant l’avis et des frais s’appliqueront.
Signature du parent ou tuteur : ______________________________________
CRÈME SOLAIRE
Autorisez-vous le personnel du club de vacances à procéder à l’application de la crème solaire lorsque cela est requis ?
 OUI
 NON
Signature du parent ou tuteur : _____________________________________
PHOTOGRAPHIES ET FILMS
Il nous arrive durant l’été de prendre des photos ou de réaliser un film avec les enfants lors de sorties et d’activités
spéciales. Ces vidéocassettes ou photographies seront utilisées dans un cadre professionnel. Nous autorisez-vous à
filmer et à photographier votre enfant ?
 OUI
 NON
Signature du parent ou tuteur : _____________________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REÇU POUR FIN D’IMPÔT (RELEVÉ “24”)
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT POUR QUI LE REÇU EST ÉMIS (UNE SEULE PERSONNE):
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE: _____________________________________

Cochez votre moyen de transmission préféré :

 Par Courriel : _________________________________________________________________________
 En personne (veuillez noter que nous vous contacterons quand vous pourrez venir le récupérer au centre)
Nom: ______________________________________

Prénom: ____________________________

Adresse: _______________________________ # App. _______

Ville: _______________________________

Code postal: _____________________

Téléphone: ______________________

***Vous devez nous aviser si vous déménagez et ce, avant le début du mois de janvier. Le cas advenant, nous ne renverrons pas de nouvelle
enveloppe à votre adresse actuelle, vous devrez venir chercher vos documents vous-mêmes au Service des loisirs NDV***

IDENTIFICATION DE L’ENFANT # 1 À CHARGE INSCRIT AU CAMP DE JOUR:
Nom: __________________________

Prénom: _________________________

Date de naissance (J/M/A): ______/______/______
IDENTIFICATION DE L’ENFANT # 2 À CHARGE INSCRIT AU CAMP DE JOUR:
Nom: __________________________

Prénom: ________________________

Date de naissance (J/M/A): ______/______/______

