INFORMATIONS SUR LES CAMPS DE JOUR
Toutes les informations relatives aux camps de jours : inscriptions, horaires et activités, service de garde, vision éducative, santé-sécurité et trousseau, se trouvent sur
notre site internet : sports.uqam.ca/camps-de-jour

INSCRIPTION
L’inscription est validée uniquement lorsque le paiement est complété. Nous appliquons la règle du premier arrivé, premier servi. Afin d’obtenir votre premier choix, nous
vous conseillons de procéder le plus tôt possible. Une fois les groupes complets, nous ne pourrons accepter des inscriptions supplémentaires.
Cette année, les inscriptions se font uniquement en ligne : inscriptioncdj.uqam.ca
Afin de procéder à l’inscription de vos enfants, vous devez avoir en main vos numéros de dossier.
A. Si vos enfants ont participé aux camps de jour 2015 ou 2016, vous aurez reçu vos numéros de dossier requis pour l’inscription par courriel avant le 15 février.
B. Si vos enfants n’ont pas participé aux camps de jour, vous devez nous faire parvenir le formulaire de préinscription ci-dessous dûment rempli. Le formulaire
est disponible sur notre site web. Faites-nous le parvenir par courriel à l’adresse programme.jeunesse@uqam.ca. Il est aussi possible de déposer ce
formulaire à l’accueil du Centre sportif.
Suite à cela, le programme jeunesse vous enverra vos numéros de dossiers par courriel afin que vous puissiez procéder à l’inscription en ligne.

RABAIS
Un rabais famille est appliqué systématiquement dès la seconde semaine de camps achetée au sein d’une même famille, peu importe le nombre d’enfants : 5$ de rabais
sur la 2e et 3e semaine, 10$ de rabais de la 4e à la 7e semaine et 15$ de rabais à partir de la 8e semaine.
Un rabais pour la communauté UQAM de 15$ est applicable pour chaque semaine achetée, dès la 1re semaine, pour les diplômés (présentation de la carte du bureau
des diplômés de l’UQAM obligatoire), pour les employés actifs de l’université et pour les salariés des partenaires concernés (voir informations sur le site Internet).

MODALITÉ DE PAIEMENT
Le paiement en deux versements est possible lorsque vous inscrivez vos enfants à 4 semaines de camps minimum par famille. Pour les procédures, communiquez
avec nous au programme.jeunesse@uqam.ca

INFORMATION
Pour toute information supplémentaire ou pour un cas particulier, communiquez avec nous à programme.jeunesse@uqam.ca

✁
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
RESPONSABLE LÉGAL :

mère
nom

Date de naissance*:

/
année

/
mois

tuteur

Courriel :

No d’assurance sociale*:

jour

Adresse complète :

QC
no

rue

N cellulaire :

app.

ville

Tél. bureau :

o

STATUT : Employé UQAM

Diplômé UQAM

Étudiant UQAM

Adresse complète :

au 1er jour du camp

si différente de celle du parent

Partenaire UQAM

M

Date de naissance :
année

app.

ville

N d’assurance maladie :

2e ENFANT :

si différente de celle du parent

jour

province

code postal

Date d’expiration :

Sexe F
nom

au 1er jour du camp

/
mois

QC
no et rue

Téléphone domicile :

Adresse complète :

/

prénom

o

Âge :

code postal

* Nécessaire pour émission du relevé d’impôt 24

Sexe F
nom

Âge :

province

poste :

1er ENFANT :		

Téléphone domicile :

père

prénom

M

Date de naissance :

/

prénom

année

/
mois

jour

QC
no et rue

app.

No d’assurance maladie :

SIGNATURE_______________________________________________________________

ville

province

Date d’expiration :

Date ____________________________________________

code postal

