
Camp régulier 2019
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

En collaboration avec Les Camps AES

Renseignements  : 1.877.678.6290
www.gvl-inc.com



LIEU D’ACTIVITÉS 

Centre Mathieu-Lusignan : 

61 Place Benoît, Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0 
 
LES GROUPES 

Le camp est offert aux enfants de 5 à 12 ans. Chacun des 
groupes sera constitué d'un moniteur pour douze (12) enfants. 
 

*  Prérequis: L’enfant doit avoir fréquenté la maternelle. 

 
LE PERSONNEL 

Encadrés par un coordonnateur, les moniteurs possédant une 
formation et une expérience pertinentes veilleront au bien-être de 
votre enfant et au bon fonctionnement du camp. 

 
MODE D’INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Dès le 27 mars 2019.  

 
1- Par la poste : chèque (possibilité de 2 versements) ou carte 
de crédit (un seul versement).  
 
2- À nos bureaux : argent comptant, chèque (possibilité de 2 
versements) ou carte de crédit (un seul versement). 
 
3- En ligne au www.gvl-inc.com par carte de crédit Visa, Visa 
Débit ou MasterCard seulement (un seul versement). 

 
Nous acceptons 2 chèques pour régler l’ensemble de l’été. 
Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos des chèques. 
Ceux-ci devront être faits à l’ordre de : GVL inc 
 

 
*Veuillez vous référer à la fiche d’inscription pour les 
dates de paiement. 

 
La date limite pour les inscriptions est le mercredi de la semaine 
précédente, si la disponibilité le permet. Aucune inscription ne 

sera acceptée pour la semaine en cours. 
 
Adresse de nos bureaux : 
 

GVL inc 
3275 1ere rue, local 5 
St-Hubert, (Québec) 
J3Y 8Y6                             (450) 678-6290 

 
PRENDRE NOTE 

1- Les fiches d'inscriptions incomplètes seront 
retournées. 

2- Aucune confirmation écrite ou téléphonique ne 
sera faite.  

3- Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour 
que le camp thématique ait lieu. 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Les remboursements seront émis pour causes médicales 
seulement. La demande devra être faite par écrit, accompagnée 
du certificat médical. Tous les remboursements seront faits en 
septembre 2019.  
 
Frais d’annulation : 10 %  
Frais pour les chèques retournés : 20 $ par chèque 

CAMP  RÉGULIER 

Le camp régulier se compose d’activités sportives, 
socioculturelles, de plein air et coop.  
 
Tarif : 240 $  pour les 9 semaines 
 
* Veuillez prendre note que le camp sera fermé pour les 
enfants qui ne participeront pas à la sortie.  

 
Un chandail du camp est disponible au coût de 15 $, payable 
avant le 31 mai.  
 

Pour les descriptions complètes de nos camps thématiques 
rendez-vous au : www.gvl-inc.com 

 
LUNCH ET COLLATIONS 

Les enfants doivent apporter un lunch froid et deux 
collations. Nous vous demandons de prévoir des blocs 

réfrigérants et des contenants thermos si nécessaires. 
 
N’oubliez pas d’apporter de la crème solaire, un costume de 
bain, une serviette de plage, une bouteille d’eau, des souliers 
fermés, casquette ou chapeau et souliers d’eau (si nécessaire).  
 

HORAIRE DU CAMP 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
 

Les camps débutent le 25 juin et se terminent le 23 août. 
Les camps seront fermés le 24 juin et le 1er juillet 2019. 
 

SERVICE DE GARDE (OPTIONNEL) 

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
 
Tarif : 25 $ / semaine 
 
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Une pièce d’identité avec photo sera demandée à la 

personne venant chercher votre enfant pour assurer sa 
sécurité. Aucun enfant ne pourra quitter avec une personne 
dont le nom n’apparaît pas sur le formulaire d’inscription à 
moins d’avoir une autorisation écrite à cet effet. 
 
Si vous arrivez en retard, des frais de 5 $ par tranche de 15 
minutes vous seront exigés sur place.  

 
*Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer 
au guide du parent sur notre site Internet.  
 
 

 

http://www.gvl-inc.com/
http://www.gvl-inc.com/


 

CAMP DE JOUR  ÉTÉ 2019 

FICHE D'INSCRIPTION 

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 

 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 

NOM ________________________________________  PRÉNOM ______________________________ 
 

ADRESSE __________________________________________________________ 
 

VILLE __________________________________ CODE POSTAL_________________ 
 

TÉL. (RÉS.) ______________________ COURRIEL ______________________________________________________ 

 

REÇU D’IMPÔT (émis en février 2020)                                                                                       (Si différente de celle mentionnée plus haut)     
                                                                                                                          

NOM DU PARENT ______________________________  % _____ N.A.S _______/_______/_______ ADRESSE _______________________________________ 

 

NOM DU PARENT ______________________________  % _____ N.A.S _______/_______/_______ ADRESSE _______________________________________ 

 

**LE CAMP SERA FERMÉ LE 24 JUIN ET LE 1er JUILLET 2019 ** 
 

25 au 28 

juin 
2 au 5 juillet 

8 au 12 

juillet 

15 au 19 

juillet 

22 au 26 

juillet 

29 juillet 

au 

2 août 

5 au 9 août 
12 au 16 

août 

19 au 23 

août 

 

CCAAMMPP  RRÉÉGGUULLIIEERR    99hh0000  ÀÀ  1166hh0000  

         

  224400  $$  PPOOUURR  LLEESS  99  SSEEMMAAIINNEESS 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  OOPPTTIIOONNNNEELL  DDEE  77HH0000  ÀÀ  99HH0000  EETT  DDEE  1166HH0000  ÀÀ  1188HH0000  

25 au 28 

juin  
2 au 5  

juillet  
8 au 12 

juillet  
15 au 19 

juillet  
22 au 26 

juillet  

29 juillet 

au 

2 août  

5 au 9  

août  
12 au 16 

août  
19 au 23 

août  

  2255  $$   2255  $$    2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$ 

SSOORRTTIIEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  
 VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE CAMP SERA FERMÉ POUR LES ENFANTS QUI NE PARTICIPERONT PAS À LA SORTIE.  

  

PPaarrcc  SSaaffaarrii  

33  jjuuiilllleett  

ÉÉqquuiittaattiioonn  

11110011  

1100  jjuuiilllleett  

AAqquuaa--PPaarrcc  

SSaaiinntt--PPiiee  

1177  jjuuiilllleett      

FFuunnttrrooppoolliiss  

77  aaooûûtt  

  

  3300  $$  

FFêêttee  ffiinnaallee  

  

  3300  $$    3333  $$    3300  $$  GGrraattuuiitt  

CHANDAIL : 

15$/chaque 

Payable 

avant le 31 

mai 2019 

JUNIOR 
  PP  ((66--88))  

1155  $$  
  MM  ((1100--1122))  

1155  $$  
  LL  ((1144--1166))  

1155  $$  
ADULTE 

  PP    

1155  $$  
  MM  

1155  $$  
  LL  

1155  $$  

GRAND TOTAL :  

 

 

            $ 

  

Payable en un seul versement OU possibilité  

de deux versements : 

1er versement : ____$ (50 % daté 27 mars 2019) 

2e  versement : ____$ (50 % daté 1er juin 2019) 
 

Chèque libellé à l’ordre de : 
GVL inc. 

3275 1ère Rue, local 5 
Saint-Hubert, QC J3Y 8Y6  

 
Paiement complet par carte de crédit 
 
   VVIISSAA                      VVIISSAA  DDÉÉBBIITT                      MM//CC      

  

NNoomm  ::  __________________________________________________  

  

NNuumméérroo::__________________________________________________    

  

EExxpp  ::____________________________  ((mmooiiss//aannnnééee))    
  

CCooddee  ddee  ssééccuurriittéé  ::  ____________  



CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 

FICHE DE SANTÉ 

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 

 

 

 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Sexe : M  F             Âge : _________        Date de naissance : _______________________ (année/mois/jour)  

No. d’assurance-maladie : ________________________________________ Exp : _________________ 

Nom, prénom (mère) : ______________________________________________________ 

No. de téléphone : Résidence ____________________ Travail : __________________ Cell : _________________ 

Nom, prénom (père) : ______________________________________________________ 

No. de téléphone : Résidence ____________________ Travail : __________________ Cell : _________________ 

EN CAS D’URGENCE (autre que les parents) : 
Nom, prénom : ___________________________________ Lien : __________________________ 

No. de téléphone : _______________________________________________________________ 

Nom, prénom : ___________________________________ Lien : __________________________ 

No. de téléphone : _______________________________________________________________ 

À la fin de la journée, mon enfant quittera :  
Seul      Avec la mère     Avec le père   
Autres personnes autorisées  :  _________________________________________________________________________ 

                                                            _________________________________________________________________________ 
 
VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES, OU DES BESOINS PARTICULIERS ?   
Si oui, lesquels : _______________________________________________________________________________________ 

TDA     TDAH      TSA      TC      TED      AUTRE : _______________________________________________________ 
Si vous avez coché l’une des cases précédentes, vous devez communiquer avec nous au 450-678-6290. 

Médicaments à prendre au camp : ________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il besoin d’un vêtement de flottaison individuelle ?  Oui          Non   

Je comprends que, pour des  mesures de sécurité, une pièce d'identité avec photo sera demandée à toute personne autorisée 

à quitter avec mon enfant.  

Initiales : _____________ 

Je comprends que les gestionnaires  de camps prévoient un remboursement pour causes médicales seulement (certificat 

médical à l’appui). Les remboursements seront faits en septembre 2019. Aucun remboursement ne sera fait après la date de 

l’activité, pour une sortie manquée ou pour une suspension.  

Initiales : _____________ 

En cas d'urgence, j'autorise les camps AES à prendre les actions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être de mon 

enfant. Je comprends que les frais de transport en ambulance et les soins de santé sont aux frais du parent. Les gestionnaires 

de camps ne pourront être tenus responsables si des évènements sont causés par des informations manquantes sur cette fiche 

(maladies, incapacités ou allergies). 

Initiales : _____________ 

J'atteste que tous les renseignements sont véridiques et sans omission. Dans le cas contraire, je comprends que GVL inc. 

pourrait retirer mon enfant du camp pour sa propre sécurité ou celle des autres participants.  

Initiales : _____________ 

_________________________________         ______________________________           ___________________ 
            NOM EN LETTRES MOULÉES   SIGNATURE       DATE 
 

 


