Académie de Golf Serge Ginchereau

CAMP DE JOUR JUNIOR

Fiche d’inscription
IDENTIFICATION DU JUNIOR
Nom :
Prénom :
Âge :
Date de naissance :

Adresse :
Ville/Province
Code Postal :
Téléphone :

Veuillez préciser toutes allergies :
Allergies :
Allergies :
Allergies :

Médicament :
Médicament :
Médicament :

SEMAINE CHOISIE
Semaine du 3 au 7 juillet 2017

($ 299.00)

Semaine du 10 au 14 juillet 2017

($ 299.00)

*Un rabais de $ 20.00 sera appliqué sur la 2e semaine si l’enfant est présent aux deux
MODE DE PAIEMENT (Pour administration seulement)
Dépôt de 100$

Chèque

Comptant

Crédit

Balance

Chèque

Comptant

Crédit
Montant total :

$

EN CAS D’URGENCE
Nom du parent/tuteur responsable :
Téléphone (Travail)
(Cell)
(Maison)
Courriel :
Nom du parent/tuteur responsable :
Téléphone (Travail)
(Cell)
(Maison)
Courriel :

Lien :
Adresse
Ville/Province
Code Postal

Lien :
Adresse
Ville/Province
Code Postal
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Académie de Golf Serge Ginchereau

CAMP DE JOUR JUNIOR

DÉCHARGE
ENGAGEMENT






Je dégage le Camp de jour Junior de L’Académie de Golf Serge Ginchereau de
toutes responsabilités en cas d’accidents ou de blessures subies par mon enfant
durant les heures du camp
Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance accident pour toute la
période du camp de jour
Je suis responsable du transport de mon enfant
Lors des activités, il est possible que L’Académie de Golf Serge Ginchereau capte
des images (photo/vidéo) qui servent à la représenter et à la promouvoir. À moins
d’un avis contraire écrit, l’élève et/ou ses parents/tuteurs acceptent la prise et la
diffusion de ces images, demeurant la propriété de l’Académie.

À NOTER








Vous devez fournir le lunch de votre enfant pour chaque jour de la semaine.
Possibilité d’obtenir un diner à la carte à rabais à la cantine (Micro-ondes fournis)
Le camp débute à 9h et se termine à 16h et ce pour chaque journée de la semaine
En cas de pluie, le camp de jour aura quand même lieu. Les activités se passeront
toutefois à l’intérieur.
Votre enfant doit avoir en sa possession dès le premier jour :
o Balles de golf (minimum six)
o Tees
o Crème solaire
o Vêtements appropriés de golf (vêtements chauds, souliers, casquette, etc)
o Sac et bâtons de golf (possibilité de location)
Doit toujours avoir en sa possession sa carte d’assurance maladie
Un dépôt de 100$ (comptant, crédit ou chèque) au moment de l’inscription est
requis. La balance du paiement doit être réglée avant le premier jour du camp

Nom du parent / tuteur:

Signature
En date du :
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