Camp de jour à la ferme 2018
Formulaire d’inscrip on—page 1
Nom de l’adulte responsable

Adresse
Ville

Code postal

Numéro(s) de téléphone

Domicile

Travail

Poste

Cellulaire

Courriel
Qui peut venir chercher l’(es) enfant(s) ?

Premier enfant

Lien

Deuxième enfant

Nom
Âge et date de naissance (jj/mm/aaaa)
Numéro d’assurance maladie

exp.

exp.

Allergie(s)
- Expliquez
Problèmes par-culiers / médica-on
- Expliquez

Autre personne à contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Téléphone

Autre personne à contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Téléphone

• 450 756.8395
• info@bergeriedesneiges.com
• 1401, rang 5 (rue Principale)
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc
J0K 1C0

En cas d’accident, j’autorise les responsables de la Bergerie des Neiges à prendre les
disposi-ons nécessaires pour le bien de mon enfant. J’autorise la Bergerie des Neiges à
u-liser, en totalité ou en par-e, toutes photos ou vidéos de mon enfant eﬀectuées lors
de ce>e ac-vité, à des ﬁns promo-onnelles.
SIGNATURE DU PARENT OU DU TUTEUR
DATE

bergeriedesneiges.com

Suite au verso

Camp de jour à la ferme 2018
Formulaire d’inscrip on—page 2
Nom du premier enfant

Nom du deuxième enfant

APPRENTIS BERGERS (camp de jour d’une semaine, soit 5 jours)
Service de garde : 8h30 à 9h30 et/ou 16h00 à 17h00. Réservez au moment de l’inscrip on.

Dates

(de 9h30 à 16h00)

Sem 1 : du 9 au 13 juillet 2018
Sem 2 : du 6 au 10 août 2018
Sem 3 : du 20 au 24 août 2018

Service de garde





8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

FERMIER D’UN JOUR (formule à la carte)
Ou l de calcul

Service de garde : 8h30 à 9h30 et/ou 16h00 à 17h00. Réservez au moment de l’inscrip on.

Appren s bergers

Dates (de 9h30 à 16h00)

Nombre d’enfants x nombre de semaines
Avant le 1er mai

Jeudi

5 juillet

Vendredi

6 juillet

195,46 $

x

=

Après de 1er mai
212,70 $

x

=

Jeudi

19 juillet

Vendredi

20 juillet

Vendredi

17 août

Service de garde

*


*


8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

8h30 à 9h30 

16h00 à 17h00 

* Journées réservées aux 5 à 7 ans
Fermier d’un jour
Une journée
Nombre d’enfants
42,54 $

x

=

Trois jours et plus
Nombre d’enfants x nombre de jours
39,09 $ x
=

Service de garde

Frais d’inscrip+on—Formule « appren s bergers »
Paiement en en+er avant le 1er mai 2018 :

170,00 $ + les taxes

= 195,46 $

Paiement après le 1er mai 2018 :

185,00 $ + les taxes

= 212,70 $

Frais d’inscrip+on—Formule à la carte « fermier d’un jour »
Frais pour une journée :

37,00 $ + les taxes

= 42,54 $

Frais par jour pour trois jours et plus :

34,00 $ + les taxes

= 39,09 $

Nombre d’enfants x nombre total de sessions
5,75 $

x

=

Frais de garde
Par session (am ou pm), par enfant :

5,00 $ + les taxes

=

5,75 $

TOTAL—incluant les taxes

• 450 756.8395
• info@bergeriedesneiges.com
• 1401, rang 5 (rue Principale)
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc
J0K 1C0

bergeriedesneiges.com

Modalités de paiement
Lors d’une inscrip+on pour une journée, le paiement en+er est demandé.
Dans les autres cas, un dépôt par chèque de 50,00 $ par enfant est
demandé lors de l’inscrip+on, accompagné d’un chèque postdaté au
15 juin 2018 pour le solde. Nous acceptons les chèques par la poste et le
paiement par Interac, Visa et argent comptant si le paiement est eﬀectué
à la bou+que de la Bergerie des Neiges.

