INSCRIPTION
___________________________________
Prénom et nom de l’élève
___________________________________
Adresse
______________
Ville

_________________
Code postal

Date de naissance :

_________________
Jour /

Mois

/ Année

__________________________________
Nom d’un parent
___________________________________
 résidence
 bureau

Comment faire
l’INSCRIPTION?
Remplissez le formulaire ci-joint et
faites-le parvenir à la
Maison de la musique
Bernard-Bonnier

CAMPS DE JOUR
SPÉCIALISÉS
Musique et Danse

ÉTÉ 2017

17 rue Notre-Dame, Lévis
G6V 4A3

Seul les formulaires dûment
complétés et accompagnés
des paiements seront acceptés.

Courriel: ___________________________
En cas d’urgence:
Contactez: __________________________
: ________________________________
No. d’ass. maladie: ____________________
Date d’expiration: ____________________
Conditions particulières:
___________________________________

Camp de 3 semaines,
du PLAISIR garanti!

___________________________________
Reçu pour fin d’impôt:
NAS: ______________________________
Nom du parent:______________________

Signature du parent
Date d’inscription

&

Tu aimes la musique, la danse,
la mise en scène et les costumes ?
Voilà pour toi la chance de
participer à la réalisation d’un

Infos-camp

Formulaire d’inscription

Durée

Cochez votre choix

Deux camps de 3 semaines

Du 26 juin au 14 juillet

Clientèle

Du 7 au 25 août
e

Maternelle complétée à la 6 année

L’initiation au chant et
à la danse sont les principales activités
conduisant à la réalisation d’un spectacle
de type mini comédie musicale.

Horaire
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00

J’autorise le camp à prendre des photos
de mon enfant et de les utiliser à des fins
promotionnelles seulement. Oui Non

Service de garde:
7 h 45 à 9 h 00 et 16 h 00 à 17 h 30 ; 7 $/jour

Lieu

Tarifs réguliers*

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

Clients inscrits à l’une de nos écoles
en hiver 2017:

Repas
Repas froid ou thermos (pris à l’extérieur)

350 $

Autres clients

370 $

418.838.4191

* Inscription reçue après le 19 mai 2017
ajout de 35 $
Joindre avec ce formulaire,

Politiques
 Un minimum de participants sera requis pour

la réalisation des camps.

deux chèques à l’ordre de la MMBB :
1er chèque de 60$ daté du jour de l’inscription,
dépôt non remboursable
2 chèque, daté du 26 juin ou 7 août
selon le camp choisi
e

 Les inscriptions seront acceptées selon

l’ordre de réception.

 En cas d’annulation de la part du client, les

Des ateliers de création
(décors, maquillages, costumes),
diverses sorties et des périodes de
jeux extérieurs garantiront le plaisir!

frais seront remboursés au prorata du
nombre de jours utilisés. En aucun cas, le
dépôt de 60$ ne sera remboursé.

 En cas d’annulation de notre part, les frais

seront remboursés en totalité.

NE PAS INCLURE
les frais de service de garde aux versements

