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            INFORMATIONS DU PARTICIPANT 

 Nom                                                                                        Prénom                                            Date de naissance            Âge (6+) 

 Adresse civique  Ville  Province  Code Postal 

 Allergie(s) et/ou maladie(s), troubles ou condition physique particulière 

 INFORMATIONS DES PARENTS 

 Nom et Prénom Parent 1 

 Tél. #1                                                                 Tél. Urgence                                                         Courriel #1 

 Nom et Prénom Parent 2 

 Tél. #2                                                                 Tél. Urgence                                                         Courriel #2 
          INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  Relevé 24 

 Espace réservé à l’administration 
 No. assurance maladie de l'enfant  Date d'exp. 

 Nom de la personne pour reçus aux fins d'impôt              NAS (pour Relevé 24)                              Courriel 

 SEMAINES DE CAMP DE JOUR  TARIFS ET RABAIS 
 Semaine  ou   L   M   M   J   V       Dépôt  Prog Payé 

 1.  Du 6 mars au 10 mars  Tarification * 
 2.  Du 26 juin au 30 juin  Semaine complète 325 $  + tx 
 3.  Du 3 juillet au 7 juillet  (7h30 à 17h00) 
 4.  Du 10 juillet au 14 juillet  À la journée             80 $  + tx 
 5.  Du 17 juillet au 21 juillet  . 
 6.  Du 24 juillet au 28 juillet  5 semaines et plus 10% rabais 
 7.  Du 31 juillet au 4 août  Rabais famille 
 8.  Du 7 août au 11 août  2e membre 15% 3e membre 25% 
 9.  Du 14 août au 18 août  4e membre 50% **Membre KS 10% 
 10.  Du 21 août au 25 août 

 *Un dépôt de 50$ par semaine réservée est payable à l'inscription  **Les différents rabais ne sont pas cumulatifs 
 *Deux (2) semaines de préavis sont requises pour tout changement  Aucun remboursement ni crédit 

 MODE DE PRÉLÈVEMENT 
 COMPTE AU DOSSIER  AUTRE (spécifier) 
 CARTE DE CRÉDIT: Visa MC no:  Exp:  cvc:  . 
 Nom sur la carte:  .  Nous pouvons prendre les infos par téléphone 

 SPÉCIMEN DE CHÈQUE (joindre au formulaire) 
 VIREMENT INTERAC À  info@karateaylmer.com  avec mot de passe  ‘sportif’  et le  nom du participant  dans le message 
 Les prélèvements et les paiements courriel interac doivent être faits au plus tard  le jeudi précédent  la semaine résevée, sinon la réservation ne sera plus garantie 

 Nom:  Signature:  Date:  . 
 Termes et conditions, Programme d'une journée et quoi amener au camp –  VOIR ET SIGNER AU VERSO 
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 Programme d'une journée 
 7h30  à 9h00  Service de garde (sans frais) 
 9h00 à 12h00  Activités Karaté Sportif 
 12h00 à 13h00  Dîner 
 13h00 à 16h00  Jeux et activités sportives 
 16h00 à 17h00  Service de garde (sans frais) 
 Quoi amener au camp : code vestimentaire pour une journée 10/10 
 1.  Vêtements de sport et habits de rechange  complet  ; 
 2.  Vêtements d'extérieur 
 3.  Souliers de sport pour l'intérieur (faculta�f); 
 4.  Chausse�es (obligatoires) 
 5.  Souliers/bo�es pour l'extérieur; 
 6.  Chapeau/casque�e/tuque/gants de neige/crème solaire 
 7.  Ceinture de karaté 
 8.  Gourde d’eau 
 9.  Coffre à crayons (faculta�f) (ciseaux à bout rond, crayons de couleurs en bois, aiguisoir, colle en bâton) 
 10.  Un dîner froid (aucun repas à chauffer) et deux colla�ons santé (aliments contenant des noix et arachides interdits) 
 11.  Veuillez nous assurer de bien iden�fier les effets personnels de votre enfant 

 TERMES ET CONDITIONS 

 1.  Le membre libère Karaté Spor�f de toute responsabilité rela�ve à quelques réclama�ons que ce soit résultant de son adhésion à 
 la présente entente et n’est pas responsable des objets perdus ou volés; 

 2.  Le membre accepte incondi�onnellement de payer les frais de cours en totalité, qu’il soit présent ou non; 
 3.  Si, suite à une blessure ou à une maladie, le membre est temporairement incapable de suivre les camps (preuve médicale à 

 l’appui) il aura droit à un sursis pour toute la durée de ce�e incapacité. En cas d’incapacité permanente, ce dernier sera exempté 
 des paiements à venir et aura droit à un remboursement des sommes payées d’avance sans pénalité; 

 4.  Tout effet refusé (carte de crédit ou chèque sans provision), encourt des frais d’administra�on de 30$; 
 5.  Tout rabais famille appliqué sur le présent paiement n’est plus valide dès qu’un membre de la famille résilie; 
 6.  Karaté Spor�f ne se �ent pas responsable des blessures pouvant survenir suite à la pra�que des ac�vités offertes par le centre; 
 7.  Karaté Spor�f Le Plateau/Ga�neau pourrait afficher des photos de vous ou vos enfants sur les réseaux sociaux; 
 8.  Votre réserva�on doit être payée en en�er ou un mode de prélèvement devra être fourni avant le début du camp de jour pour 

 assurer la confirma�on de celle-ci; 
 9.  Dans le cas où vous auriez besoin de récupérer votre enfant à l’avance, svp communiquer avec nous au 819.744.7755 afin d’en 

 informer notre service à la clientèle; 
 10.  Si un enfant a un comportement jugé dangereux ou désagréable pour le reste du groupe, le parent sera contacté afin de venir 

 récupérer l’enfant à la suite de l'événement et dépendant de la gravité de la situa�on, l’enfant pourrait être renvoyé du camp 
 pour le bien-être du reste du groupe; 

 11.  Frais de retard: une pénalité de 15$ par tranche de 15 (quinze) minutes sera facturée à tout parent qui vient chercher son enfant 
 après 17h00 ou arrivant avant 7h30. De même, des frais de services de garde seront addi�onnés au coût total du camp de jour 
 pour les enfants n’étant pas préalablement inscrits; 

 J’ai lu, compris et accepté les termes et condi�ons reliés à cet abonnement: 
 Nom et Signature du membre ou parent ou tuteur légal: 

 Nom:  . 

 Signature:  Date:  . 
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