FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Camps artistique jeunesse – Arts visuels I – 6 à 9 ans

16 au 20 juillet 2018
Envoyez le formulaire à developpement@centredesartsdieppe.ca
Ou déposez-le en personne au 331, ave. Acadie, Dieppe, E1A 1G1

I. Renseignements sur l’enfant (6 à 9 ans)
Nom de l’enfant :

Âge :

Nom du parent :

École fréquentée :

Adresse :
Numéros de tél. :

M:

T:

C:

Courriel :
Conditions de santé particulières chez votre enfants (ex : allergies)

oui

non

s.v.p. préciser :

II. Inscriptions
a)

Inscriptions à la semaine : 225 $ (5 jours de 9 h à 16 h):

oui

non

Sous- Total _____$

b) Inscriptions par jour : 50$/jour
Nombre de jours : ____X 50$

Sous-Total _____$

Prière de choisir les disciplines / jours auxquelles vous voulez inscrire votre enfant :
Lundi - dessin

Mardi - peinture murale
Mercredi - céramique

Jeudi - sculpture

Vendredi - estampe

c) Service de garde (avant le camp de 8 h à 9 h et après le camp de 16 h à 17 h):
J’ai besoin de service de garde:

25 $ pour la semaine
Lundi

Mardi

Oui

Non

10 $ par jour (cliquez sur les journées voulues, ci-dessous)
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Sous-Total _____$

III. Mode de paiement
Les inscriptions sont payables par chèque (à l’ordre du Centre des arts et de la culture de Dieppe inc.), argent
comptant, Interac, Visa ou MasterCard. Le payement peut être réalisé par téléphone avec carte de crédit au
854-2787. Les autres méthodes de payement doivent être utilisées sur place, mis à part les chèques qui
peuvent être postés. Le paiement doit être complété d’ici le 26 juin 2018. Faute de paiement, la place peut
être libérée pour un autre enfant. Si d’autres arrangements financiers sont souhaitables, veuillez contacter
Emmanuelle Chapados à developpement@centredesartsdieppe.ca.
Total final (a + b + c): _____ $

