
www.campartnature.wordpress.com
Emily Rose Michaud - emily@emilyrosemichaud.com

3 Gendron #1, Wakefield, Qc. J0X 3G0

____________________________________________________________
Camp d’Art du congé de mars | À l’atelier/ruche d’Emily
mars 2014 | FORMULAIRE D’INSCRIPTION | 1 formulaire/enfant
____________________________________________________________
1. IDENTIFICATION DU PARTICIPANT.

● Nom et prénom : Date de naissance :
● Adresse : Ville :
● Province : Code postal : Âge au 1er février :
● Nom de la mère :
● Nom du père :
● Autre gardienne :
● Pendant le camp, l’enfant sera avec : Mère___ Père___ Deux parents___ Autre___
● Adresse courriel/no. de téléphone :

____________________________________________________________
2. INSCRIPTION
Les heures du camp sont de 9h à 16h (pas plus tard), lundi à jeudi.
Vous voulez s’inscrire pour ….

● SEMAINE ENTIÈRE (3 mars - 6 mars) : _____

● DROP IN ($50 / jour) : L ____ Ma ____ Me ____ Je ____

● SERVICE DE GARDE ($10 / jour) : Disponible lundi - jeudi, de 8h30 à 9h et de 16h00 à 17h30.
         *Est-ce que l’enfant a besoin du service de garde entre 8h30 et 9h?____  16h00 et 17h30?____
         *Si oui, veuillez indiquer quels jours vous l’aurez besoin : L ___ Ma ___ Me ___ J ___

VEUILLEZ NOTEZ :
● Si possible, veuillez svp payer les frais de service de garde avec inscription.
● Pour les arrivés tards (plus tard que 16h10), le frais de $10 pour le service de garde sera chargée.
● Pour les arrivés ‘tards’ tards (à partir de 17h31), une charge de $1 la minute sera chargée.

____________________________________________________________
3. DOSSIER MÉDICAL.

● Numéro d’assurance maladie:                                                 Date d’expiration:
● Veuillez s’il vous plaît nous informer des particularités du dossier médical de votre enfant (médication, maladie,

handicap, allergie et traitements, s’il y a lieu) :

● Personne à joindre en cas d’urgence
● Téléphone :
● Lien de parenté:

____________________________________________________________
4. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE.

● Veuillez inscrire toutes informations ou attentes qui seraient pertinentes pour la direction du camp.

● J'autorise Emily Rose Michaud du Camp d’Art du congé de mars à utiliser des images de mon enfant/l’enfant
prises durant le Camp, pour des fins de publicité et promotions pour ses classes et ses cours d’art : OUI___ NON
___.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.campartnature.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0LVqdi4EJFGM-69kvGKTHjsDQqQ


5. FRAIS & DÉTAILS D’INSCRIPTION - TOTAL: $180 par ENFANT/session.
Ce coût comprend une session (quatre jours) de camp, et les matériaux d’art.

COÛT
● Reçu avant le 15 février : $180
● Reçu après le 15 février : $200

DÉTAILS D’INSCRIPTION
● Premier arrivé, premier servi. L’inscription sera complétée seulement à partir du moment où le

paiement/formulaire seront reçues.
● Envoyez vos formulaires/paiements par courriel au: emily@emilyrosemichaud.com ou vos

formulaires/chèques par poste régulière au : Emily Rose Michaud, 3 Gendron, #1, Wakefield, Qc. J0X
3G0.

____________________________________________________________
6. POLITIQUE D’ANNULATION.

● S’il n’y a pas assez de participants avant le 19 février, Emily réserve de droit d’annuler, et un remboursement
totale sera fait à tous ceux qui on déjà payés.

● Après le 16 février, les parents qui annulent leurs inscription seront remboursés 50% de leur paiement.
● Après le 22 février, les parents qui annulent leurs inscription ne seront pas remboursés.
● Par contre, si la place de votre enfant peux etre remplacé par un autre enfant, un remboursement complet sera

remis, moins un frais administrative de $25.

____________________________________________________________
7. Risques, désistements et décharges.
Moi, ________________________________________(Parent ou gardienne. SVP écrire en gras), je comprends et je suis
en accord que mon enfant ______________________________________(Nom de l’enfant. SVP écrire en gras) participe
à l’expérience du Camp d’Art du congé de mars chez Emily à Wakefield, Qc. J’assume tous les risques de blessures
personnelles et pertes résultant de ces éventualités. Je déclare par la présente que je libérerai, j’indemniserai, je
déchargerai et considérerai comme innocentes Emily Rose Michaud de toutes revendications ou demandes, de tous
dommages, coûts, frais, pertes de services, actions et causes d’action, que ce soit en droit, en équité ou en vertu d’une
loi que nous avons peut-être, en raison de tout acte ou évènement, été la cause de l’éventualité en question et qui peux
résulter de la participation de mon enfant à l’expérience du Camp d’Art du congé de mars chez Emily à Wakefield, Qc.

Je permet la participation de mon enfant à toutes les activités du camp et j’autorise Emily Rose Michaud à, en cas
d’accidents ou de maladies, autoriser sous cet accord toutes procédures, incluant l’appel d’une ambulance et les frais qui
y sont associés, ainsi que l’hospitalisation et les traitements nécessaires. Emily Rose Michaud considèrent ces dernières
comme étant essentielles pour le traitement et le bien-être du participant.

Je confirme que j’ai bien lu les termes des risques, désistements et décharges, et que je comprends, assume et accepte
les implications accompagnant sa signature. Je déclare également que j’ai plus de dix-huit ans d’âge légal mental et que
je signe ces termes de façon volontaire et de mon libre arbitre.

Nom du répondant:
Signature: Date:

____________________________________________________________
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