
Camp Mission Tennis
Fiche d'inscription
(à imprimer, remplir, signer et retourner avec paiement à coach@missionsport.ca)
Si vous avez des questions: 514 827 3594

Prénom de l'enfant:

Nom de l'enfant:

Jumelage (si les âges et les niveaux le permettent, j'aimerais que mon enfant soit jumelé à):

Calendrier (cochez le(les) choix de semaine):

24 au 28 juin 29 juillet au 2 août

1 au 5 juillet 5 au 9 août

8 au 12 juillet 12 au 16 août

15 au 19 juillet 19 au 23 août

22 au 26 juillet 26 au 30 août

Coûts (la confirmation d'inscription se fera une fois les coûts acquittés):

Camps récréatifs: Camps récréatifs (avec carte biblio-loisir Verdun):

195$    /semaine 175$    /semaine

Service de garde: Service de garde:

40$      /semaine 40$      /semaine

Total à payer: $ $

Politique d'annulation: Une semaine de camp peut être annulée s'il y a un nombre insuffisant de campeurs, un remboursement complet serait fait.
Des frais de $30 par campeur et par semaine seront perçus pour une annulation plus de 2 semaines avant la journée de début du camp.
Si moins de 2 semaines, les frais seront de $50.

No. Carte biblio-loisir Verdun (s'il y a lieu):

Mode de paiement (versement unique): Comptant (en personne) Chèque  Crédit

Si crédit:
No. Carte:

Expiration (mm-aa):

Code de sécurité:

Nom titulaire:

J'autorise Mission Sport Inc. à débiter ma carte de crédit du montant des droits d'inscriptions: 

Signature du titulaire:

Date (jj-mm-aa):

Le relevé 24 doit être fait au nom du parent:

Numéro d'assurance sociale:

Comptant (virement interac)

Nom titulaire et code postal:

Coûts (la confirmation d'inscription se fera une fois les coûts acquittés, la dernière semaine de 3 jours sera au pro rata soit $115 sans carte et $105 avec carte):

Calendrier saison 2020 (cochez le(les) choix de semaine):

22 au 26 juin

29 juin au 3 juillet

6 au 10 juillet

13 au 17 juillet

20 au 24 juillet

27 au 31 juillet

3 au 7 août

10 au 14 août

17 au 21 août

24 au 26 août



Information sur le campeur:

Sexe: Fém. Masc.

Date de naissance (jj-mm-aa):

Information sur les parents (obligatoire, en cas d'urgence):

Mère Père

Prénom: Prénom:

Nom: Nom:

Adresse: Adresse:

Ville/arrond: Ville/arrondissement:

Tél. mobile: Tél. mobile:

Courriel: Courriel:

Renseignement généraux:

Votre enfant sait-il nager: oui non

Votre enfant est-il autorisé à quitter seul: oui non

J'autorise la personne ci dessous à venir chercher mon enfant:

No. teléphone mobile (si diff. d'en haut):

J'autorise Mission Tennis Inc. à utiliser des photos de mon enfant à des fins promotionnelles:
oui non

Comment avez-vous entendu parler des camps Mission Tennis:

bouche à oreille par Internet/site web au Club Woodland

d'un employé de Mission Sport facebook via l'arrondissement

autre, précisez svp:

Fiche médicale:

Allergies:

Autres:

No. assurance maladie:

Expiration  (jj-mm-aa):

J'autorise les responsable et ou représentants de Mission Sport Inc. à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence: 

Signature d'un parent ou tuteur:

Êtes-vous intéressé à avoir une participation bénévole active au sein de Mission Sport Inc. et à devenir membre de l'organisme:
oui non


