
 
I N S C R I P T I O N S  

 
 

Remplissez ce formulaire et faites-le
parvenir à: 

 
Maison de la musique Bernard-Bonnier 
17 rue Notre-Dame, Lévis G6V 4A3 

 
Seuls les formulaires dûment complétés

et accompagnés du paiement seront
acceptés. 

 
 
 
 
 
 
 

CAMP  DE  JOUR  

CHANT  

ET  DANSE  

F O R M U L A I R E  
D ' I N S C R I P T I O N

 
      Du 24 juin au 12 juillet 2019 
      Du 5 au 23 août 2019 

ACCROCHENOTES .CA  

ELEDANSE .COM

ÉTÉ 2019

Tarif préférentiel: 370$
Élèves du camp 2018 
Élèves de l'Accroche Notes et Élédanse (hiver 2019) 

Tarif régulier: 395$

Service de garde
Tarif : 35$ par semaine 
Inscription à la semaine seulement 
 
Cochez les semaines souhaitées

CALCUL 
Camp ___ $ 
Inscription reçue après le 1er mai: ___ $ 
Service de garde (35$ x ___ semaines) = ___ $ 
Total dû: ____ $ 
 
Payable par chèque postdaté au 1er mai à l’ordre 
de la MMBB. Le chèque doit être remis avec le 
formulaire au moment de l’inscription pour que 
l'inscription soit complète.  
 
Suite au verso

Veuillez cocher votre choix

Pour toute inscription reçue après le 1er mai, 
veuillez ajouter 35$

Semaine 1  
Semaine 2  
Semaine 3 



Depuis près de 15 ans, Élédanse et 
l'Accroche Notes s'unissent pour une offre 
de camps des plus stimulantes!  
 
Ce camp de 3 semaines permet à votre 
enfant de préparer un spectacle et d'avoir le 
privilège de le présenter dans une salle 
professionnelle. 
 
Au menu: 

Cours de chant en groupe
Cours de danse
Ateliers spéciaux
Ateliers de création de décors
Sorties 
Jeux extérieurs
Journées thématiques
Générale et spectacle à l'Anglicane

 

 H O R A I R E  E T  D U R É E

3 semaines 
Du 24 juin au 12 juillet 
ou du 5 au 23 août 

 
Lundi au vendredi de 9h à 16h 

 
SERVICE DE GARDE 

7h45 à 9h et 16h à 17h30 
35$ par semaine, payable à l'inscription 

 
Le camp est OUVERT les 24 juin et 1 juillet 

  P O L I T I Q U E S  

Une annulation sans frais peut être effectuée avant le
1er mai 2019. Pour une annulation après cette date, des

frais administratifs de 60$ seront retenus. 
 

Aucun remboursement n’est possible si l'annulation
survient 5 jours avant la 

première journée du camp choisi. 
 

Pour une annulation pour cause de maladie ou
mortalité, les frais seront remboursés au prorata du

temps passé au camp.  
 

Des frais de 20$ seront exigés pour tout chèque sans
provision. 

Un minimum de participants est requis pour la
réalisation des camps.  Si nous devons annuler pour
cette raison, les frais seront remboursés en totalité. 

CLIENTÈLE 
Maternelle complétée à la 6e année 

 
LIEU 

Maison de la musique Bernard-Bonnier 
17 rue Notre-Dame, Lévis 

 
REPAS ET COLLATIONS 

Repas froid ou thermos 
Sans noix ni arachides 

 

_________________________________ 
Prénom et nom de l'élève 
_________________________________ 
Date de naissance 
_________________________________ 
Adresse 
_________________________________ 
Nom d'un parent 
_________________________________ 
Courriel 
_________________________________ 
Téléphones: résidence - bureau - mobile 
 
_________________________________ 
En cas d'urgence, contactez 
_________________________________ 
Téléphone 
_________________________________ 
Numéro d'assurance maladie 
___________________ 
Date d'expiration 
 
Reçu pour fins d'impôt  
NAS: _____________________________ 
Nom du parent: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Signature du parent 
 
 

J'autorise le camp à prendre des 
photos de mon enfant, et de les utiliser à des fins 

promotionnelles seulement.

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONDESCRIPTION DU CAMP


