
FICHE D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR 

 

Identification de l’enfant 
Nom : ________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Niveau scolaire : ________________________________________________ 

Date de naissance : __________________ Âge:________ Sexe ___ F ___M 

Adresse principale : _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Informations concernant les parents  
L’enfant demeure avec : Ses parents :___ Garde partagée :____Tuteurs :___ 

Mère____Père____ Tuteur _____  Mère____Père____Tuteur____ 

Nom :_________________________  ______________________________________ 

Prénom : ______________________  ______________________________________ 

Adresse :  _____________________  ______________________________________ 

Ville : ________________________  ______________________________________ 

Téléphone : ___________________  ______________________________________ 

Courriel : _____________________  ______________________________________ 

Num. Assurance Sociale (pour fins d’impôt) : ________________________________________ 

Allergie ou problème de santé : ___________________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence :_____________________________________________ 

Numéro d’assurance maladie de l’enfant :___________________________________________ 

 

 

 



Tarifs 

Camp de jour –  
ÉTÉ 

Camp de jour – 
Caro 

Camp de jour – 
RELACHE 
 

Tarif à la journée 80$ Tarif à la journée 60$ Camp de jour à la journée 80$ 
Camp de jour à la semaine 300$  Camp de jour à la semaine 

300$ 
Tarif 10 semaines 2700$   

 

Heures d’ouverture et fermeture : 
ÉTÉ : 7 h à 17 h 

CARO : 9 h à 16 h 

RELACHE :7 h à 17 h 

 

Tarifs service de garde : 

Compris  

 

Modalités de paiement : 
Été et Caro :  

- Un premier versement de 50$ sera exigé lors de l’inscription et confirmera la réservation. 
Celui-ci sera enlevé sur le paiement final. 

- La confirmation d’inscription et le reçu de facturation seront remis lors du paiement de la 
totalité des frais exigés, sauf entente contraire. 

- Les modes de paiement acceptés sont : Chèque (à l’ordre de l’écurie Gaetany), virement 
bancaire ou argent comptant. 

- Les frais de pénalité exigés par l’institution bancaire de l’écurie pour un chèque sans 
provision seront à la charge du client. 

- Pour le camp à la journée, le paiement devra se faire le vendredi précédent au maximum 
sans quoi la place pourra être attribuée à un autre enfant. 

- Le paiement total doit être effectué avant le 1er mai 2023. Tout défaut de paiement avant la 
date limite vous fera perdre votre dépôt. 

- Les semaines réservées ne sont pas remboursables. 

 

 



RELÂCHE : 

- Un premier versement de 50$ sera exigé lors de l’inscription et confirmera la réservation. 
Celui-ci sera enlevé sur le paiement final. 

- Le versement total des jours réservés doit être effectués au maximum le 15 février 2023. 
Une confirmation et un reçu de facturation vous sera remis à la suite de la réception du 
paiement. 

- Les modes de paiement acceptés sont : Chèque (à l’ordre de l’écurie Gaetany), virement 
bancaire ou argent comptant. 

- Les frais de pénalité exigés par l’institution bancaire de l’écurie pour un chèque sans 
provision seront à la charge du client. 

- Les journées réservées ne sont pas remboursables. 
 
*pour les virements bancaires les faire à l’adresse ecuriegaetany@gmail.com  
Question animal et réponse cheval 

 
 
 

Sac à dos -ÉTÉ 
- Sac à dos 
- Maillot de bain 
- Serviette 
- Casquette 
- Lunette de soleil (facultatif) 
- Crème solaire 
- Bouteille d’eau 2X 
- Bottes d’eau 
- Running 
- Un lunch et des collations 
-                                               Sac à dos RELACHE 
- Un lunch et collation 
- 2x bouteilles d’eau 
- Habit de neige complet (bottes, mitaines, cache coup, pantalons) 
- Coton ouaté 
- Bas de rechange 

 

Autorisation parentale photo et vidéo : 
 J’autorise les membres du personnel de l’écurie Gaétany à prendre des   photos/vidéo de mon 
enfant dans la pratique d’activités du camp. 

____ OUI _____ NON 

J’autorise les membres du personnel de l’écurie Gaétany à utiliser ce matériel en tout ou en partie à 
des fins promotionnelles. Le matériel demeura la propriété du camp.____ OUI _____ NON 

mailto:ecuriegaetany@gmail.com


Choix de semaine  

La ou les semaines choisis :  

RELACHE : 

27 février _____, 28 février _____, 1er mars _____, 2 mars _____, 3 mars _____ 

 

 

ÉTÉ ET CARO : 

26 juin _____, 27 juin _____, 28 juin _____,29 juin_____, 30 juin_____ 

3 juillet_____, 4 juillet_____, 5 juillet_____, 6 juillet_____, 7 juillet_____ 

10 juillet _____, 11 juillet _____, 12 juillet_____, 13 juillet _____, 14 juillet _____ 

17 juillet _____, 18 juillet_____, 19 juillet______, 20 juillet_____, 21 juillet _____ 

24 juillet_____, 25 juillet_____, 26 juillet_____, 27 juillet_____, 28 juillet _____ 

31 juillet_____, 1 aout_____, 2 aout_____, 3 aout_____, 4 aout_____ 

7 aout_____, 8 aout_____, 9 aout_____, 10 aout_____, 11 aout _____ 

14 aout_____, 15 aout_____, 16 aout_____, 17 aout_____, 18 aout _____ 

21 aout_____, 22 aout_____, 23 aout_____, 24 aout_____, 25 aout_____ 

28 aout_____, 29 aout_____, 30 aout_____, 31 aout _____, 1er septembre_____ 

 

*Le camp de jour à Caro sera pour les  

débutants les lundis,  

intermédiaires les mardis et pour les  

avancés les mercredis 

Le spectacle de fin d’année sera à déterminer et toutes les élèves devront être présents.  

 

 

N.B. Veuillez vérifier les dates inscrites sur le contrat puisqu’en cas de différence entre la 
facturation et le contrat, les dates sur le contrat seront considérées comme étant les bonnes. 

_______________________________________________________ 

Signature du parent 

 



Ecurie Gaétany 
 

Équitation 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
 

Date: ___________________________________________________ 

Heure :__________________________________________________ 

Je, ________________________________________(nom en lettre moulée) reconnait 
que l’équitation est une activité, un sport qui  comporte des risques. Je m’engage à assurer les 
risques liés à la pratique de cette activité et dégager l’écurie Gaétany, ses employés et ou ses 
partenaires de toute responsabilité en cas d’accident. 

 

J atteste que l’on m’a expliqué les règles de sécurité préalablement à mon activité et 
m’engage à les respecter. Je comprends que malgré le fait que toutes les mesures préventives 
soient prises par le personnel du centre afin de réduire les chances d’accident au minimum, 
l’équitation reste tout de même un sport à risque. 

 

 Je déclare que je pèse moins de 325 lbs et que ne souffre d’aucune condition médicale 
contre-indiquée pour la pratique d’une activité nécessitant un effort cardio-respiratoire et ou 
physique. Dans ce dernier cas, je déclare en avoir fait mention au personnel des Écuries Gaétany 
avant de débuter mon activité. 

 

Participation mineure 

Je déclare solennellement être le tuteur légal de : 

______________________________________________________________________________ 

(Nom du participant mineur en lettre moulée). J’ai lu le document de décharge de responsabilité 
et d’acceptation des risques ci-haut et accepte que la personne mineure à ma charge et nommé 
dans ce paragraphe participe à l’activité. 

 

 

(Signature du client et ou tuteur légal) 


