
CAMP MÈRE CLARAC 
959 rue Principale 
St-Donat, Qc 
J0T 2C0 

téléphone: 819.424.2261  ou 514.322.6912 
télécopieur: 819.424.5771 
site web  www.campclarac.ca 
courriel  info@campclarac.ca

Nom: Prénom: Âge lors du séjour:

Date de naissance ( jj-ms-année):Langue maternelle:Niveau scolaire:

Sexe:# assurance-maladie: Exp. (mm-aa):

Adresse: app.: Ville: Province: Code postal:

Téléphone rés.: Téléphone travail: Téléphone cell.:Poste:

Responsable(s) de l'enfant: Courriel du resp.:

Prénom et nom  de la mère: Prénom et nom  du père:

Reçu d'impôt au nom de: # assurance sociale:

Séjour choisi:

Prénom et nom  du tuteur:

Nombre de cours d'équitation choisis pour toute la durée du séjour (de 0 à 30): 

Cours d'équitation: 26$/ cours (taxes incluses) 
8 à 10 ans - maximum de 3 cours par semaine 

11 à 16 ans - maximum de 5 cours par semaine

Nuitées Jusqu'au 15 avril 2019 Après le 15 avril 2019

5 nuits 406$ 444$

12 nuits 762$ 840$
19 nuits 1086$ 1200$
26 nuits 1432$ 1584$
32 nuits 1725$ 1910$

40 nuits 2110$ 2338$

47 nuits 2433$ 2696$

Modalités de paiement:  
- Un premier  paiement en date de l'inscription au montant de 175$ pour les séjours de 5 nuits ou de 345$ pour les séjours de 12 nuits et plus. 
- Un deuxième paiement acquittant le solde à payer, postdaté d'au moins deux semaines avant le séjour. 
- Libellez les chèques à l'ordre de Camp Mère Clarac et postez-les à l'adresse suivante: Camp Mère Clarac, 959 rue Principale, St-Donat, Qc, J0T 2C0 
 OU, pour paiement par carte de crédit, communiquez avec nous. 

Autorisation pour matériel publicitaire:  Étant donné que le Camp Mère Clarac, l'Association des Camps du Québec ou ses mandataires 
peuvent photographier ou filmer les activités de mon enfant pendant la durée de son séjour, je les autorise à se servir de ce matériel en tout 
ou en partie à des fins publicitaires telles que brochures, revues, journaux, télévision, etc. 
  
Autorisation de sortie: Lors du séjour de votre enfant au Camp Mère Clarac,  il arrive que les campeurs (9-16 ans)  sortent des installations 
du camp pour aller, soit à pied ou par autobus scolaire pour une excursion de quelques heures dans les environs. Cochez la case ci-contre si 
vous autorisez. 
  
 

date:

En apposant mon nom dans la case à cet effet ci-après,  
je comprends que je procède à l'inscription de l'enfant identifié dans ce document. 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE ajouter une photo du 
visage de l'enfant

Signature du responsable de l'enfant:

Comment avez-vous entendu parler de nous:

Si vous avez choisi «autre», svp détaillez:

OUI

OUI

www.campclarac.ca
mailto:info@campclarac.ca?subject=Inscription%20%c3%a9t%c3%a9%202016

CAMP MÈRE CLARAC
959 rue Principale
St-Donat, Qc
J0T 2C0 
téléphone: 819.424.2261  ou 514.322.6912
télécopieur: 819.424.5771
site web  www.campclarac.ca
courriel  info@campclarac.ca
Cours d'équitation: 26$/ cours (taxes incluses) 
8 à 10 ans - maximum de 3 cours par semaine
11 à 16 ans - maximum de 5 cours par semaine
Nuitées
Jusqu'au 15 avril 2019
Après le 15 avril 2019
5 nuits
406$
444$
12 nuits
762$
840$
19 nuits
1086$
1200$
26 nuits
1432$
1584$
32 nuits
1725$
1910$
40 nuits
2110$
2338$
47 nuits
2433$	
2696$
Modalités de paiement: 
- Un premier  paiement en date de l'inscription au montant de 175$ pour les séjours de 5 nuits ou de 345$ pour les séjours de 12 nuits et plus.
- Un deuxième paiement acquittant le solde à payer, postdaté d'au moins deux semaines avant le séjour.
- Libellez les chèques à l'ordre de Camp Mère Clarac et postez-les à l'adresse suivante: Camp Mère Clarac, 959 rue Principale, St-Donat, Qc, J0T 2C0
 OU, pour paiement par carte de crédit, communiquez avec nous. 
Autorisation pour matériel publicitaire:  Étant donné que le Camp Mère Clarac, l'Association des Camps du Québec ou ses mandataires peuvent photographier ou filmer les activités de mon enfant pendant la durée de son séjour, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires telles que brochures, revues, journaux, télévision, etc.
 
Autorisation de sortie: Lors du séjour de votre enfant au Camp Mère Clarac,  il arrive que les campeurs (9-16 ans)  sortent des installations du camp pour aller, soit à pied ou par autobus scolaire pour une excursion de quelques heures dans les environs. Cochez la case ci-contre si vous autorisez.
 
 
En apposant mon nom dans la case à cet effet ci-après, 
je comprends que je procède à l'inscription de l'enfant identifié dans ce document. 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE
8.2.1.3144.1.471865.466488
Claude Boucher
Fiche d'inscription
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