
Association Sportive Dynamo  
Lower Canada College, 4099 avenue Royal, Montréal Québec, H4A 2M5   

Téléphone : (514) 688-4455 ou (514) 623-2006  
Courriel : info@asdynamo.ca   Facebook.com/ASDynamo 

 

INSCRIPTION CAMP DE JOUR  

A.S. DYNAMO  

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : _______________________________________ Code postal : _______________________  

Date de naissance : ___________________ No carte d’assur.maladie :________________________  

                                   (AAAA-MM-JJ) 

 

Nom des parents : 1 : ____________________________ 2 : _________________________________ 

En cas d’urgence : tél : ______________________ Nom : ___________________________________  

Courriel : __________________________________________________  

Allergies : ____________________________ Problèmes de santé : ____________________________  

Votre enfant sait -il nager? ____ Oui     ____Non    Il/Elle a besoin de flotteurs? ___ Oui     ___Non 

 

Coordonnées pour l’émission du relevé d’impôts (nom de la personne à qui sera fait le relevé 24) :  

Prénom : ______________________________ Nom : ______________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________  

No d’assurance sociale (obligatoire pour le relevé 24) : ____________________________________  

Le club n’émettra pas de Relevé 24 si la présente section n’est pas remplie! 

 

L’enfant peut quitter le camp seul : oui __   non : __     Nom du parent : _______________________ 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : -     ________________________________________ 

- ________________________________________ 

Comment avez-vous entendu du camp A.S. Dynamo ? ______________________________________  

 

Taille de t-shirt de l’enfant (inclus dans le prix) :   

Enfant (S) □    Enfant (M) □    Enfant(L) □    Adulte(S) □   Adulte(M) □    Adulte(L) □   

 

Chandail additionnel (15$) : _____          Taille : _____ 

 



Association Sportive Dynamo  
Lower Canada College, 4099 avenue Royal, Montréal Québec, H4A 2M5   

Téléphone : (514) 688-4455 ou (514) 623-2006  
Courriel : info@asdynamo.ca   Facebook.com/ASDynamo 

 

 

Inscription au camp de :   Gymnastique rythmique ___            Soccer ____ 

 

      Grand Total 

  

 

 Paiement par :  □ chèque  

                                                                                                                                □ comptant     

                                                        

Des frais de 50$/semaine s’appliquent à toute annulation avant le 31 mai 2020. Il n’y a aucun 
remboursement après le 31 mai 2020. En cas de blessure et avec une note de médecin, un crédit 
pourra être donné selon le nombre de jours restant. Des frais de 35$ seront ajoutés pour un chèque 
sans provision.  

J’autorise mon enfant de participer aux activités quotidiennes du camp A.S Dynamo. Ceux-ci 
incluent les sorties au parc et à la piscine. Je déclare que mon enfant se trouve dans un état physique 
et mental satisfaisant lui permettant de prendre part en toute sécurité aux activités.  

Je consens à ce que L’Association Sportive Dynamo utilise à des fins promotionnelles les 
photographies du participant ou participante qui ont été prises dans le cadre des activités. 

Je déclare avoir été informé(e) des risques d’accidents/blessures qui pourraient survenir à mon 
enfant inscrit au camp A.S. Dynamo. Il est entendu que je ne tiendrai aucunement responsable 
l’Association Sportive Dynamo, les moniteurs, les entraineurs, la direction ou tout autre membre 
responsable de l’A.S. Dynamo.  

J’ai lui et compris le guide des règlements (publié sur notre site web) : □ ______________ 

J’accepte les règlements de l’A.S. Dynamo :  □   _______________  

 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________________ 

Signature du parent : _________________________    Date : _________________________   

 

Semaine Dû Au Camp  
175$ / 195$ 

Inscription  
N/A  /  15$ 

        Service de garde   
(45$/semaine ou 10$/jour)  
Choisir matin et/ou soir 
7h45-8h30 / 16h15-17h00         

Total  
   Semaine 

1 29 Juin 3 juillet      

2 6 Juillet 10 Juillet      

3 13 Juillet 17 Juillet      

 


