
INSCRIPTION - FAMILLES ET COUPLES
2020

SÉJOUR

Cette inscription est valide pour un seul séjour.

SVP veuillez indiquer votre choix selon vos priorités.

HÉBERGEMENT

SVP veuillez indiquer votre choix d'hébergement. Le Camp des Bouleaux confirmera

votre choix d'hébergement après la validation des disponibilités.

FACTURATION

Vous recevrez un lien par courriel pour effectuer votre paiement de frais de

réservation. Ce paiement, non-remboursable, confirmera la réservation.

Choix de camp/retraite #1 * Sélectionnez votre séjour (priorité 

Choix de camp/retraite #2

(optionnel)

Sélectionnez votre séjour (priorité 

Serez-vous impliqué en tant

que bénévole dans l'équipe

de programmation lors de

votre séjour? *

Non 

Oui (indiquez votre rôle ci-dessous) 

Choix #1: Sélectionnez votre type d'hébergem

Choix #2: Sélectionnez votre type d'hébergem

Choix #3: Sélectionnez votre type d'hébergem

Commentaires:

Numéro(s) de terrain(s)

désirée(s) (selon

disponibilités)

Nom *



AIDE À L'ACCESSIBLITÉ POUR CAMPEURS À
FAIBLE REVENU

Ce rabais sera appliqué à votre facture seulement à la réception votre avis de

cotisation de l'année précédente. (Pour plus d'informations sur votre éligibilité ainsi

que le processus SVP veuillez consulter notre site web)

Le Camp offre ce Rabais de 40% et exemption de taxes pour les camps d'été

exclusivement.

PARTICIPANTS

Veuillez mentionner toutes personnes incluses dans cette inscription (vous, votre

conjoint(e), vos enfants, vos parents, etc.). Si vous êtes accompagné d'autres

personnes lors de votre séjour indiquez les noms et âges de chacun.

SERVICE ALIMENTAIRE

Prénom Nom

Courriel *
Pour paiements et con�rmations

Adresse *

Rue

Ville État/province/Région

Code postal

Canada

Pays

Téléphone principal *

###

-

###

-

####

Meilleur temps pour vous

rejoindre:

Sélectionnez un choix

Église fréquentée

Je crois y être admissible : Sélectionnez un choix

Combien de personnes sont

inclus dans cette

inscription?

Selectionnez nombre de participan



Le camp offre des menus «sans lactose» et «sans gluten» seulement. Le Camp n'est

pas en mesure d'offrir des menus spécialisés.

AUTORISATIONS ET CONDITIONS

Combien de personnes

incluses dans cette

inscription ont une

allergie/intolérance (ex: kiwi,

arachide, mangue, etc)?

0

Précisez les

allergies/intolérances de

chacune des personnes

incluses dans cette

inscription:

Combien de personnes

incluses dans cette

inscription nécessitent un

RÉGIME SANS GLUTEN*

(frais supplémentaires par

personne)?

0

Combien de personnes

incluses dans cette

inscription nécessitent un

RÉGIME SANS LACTOSE*

(frais supplémentaires par

personne)?

0

Autres notes/commentaires:

J'ai pris connaissance et

accepte les règlements et

politiques du Camp des

Bouleaux *

J'accepte les règlements et politiques 

J'autorise la direction du

Camp des Bouleaux à

utiliser les photos/vidéos

prises de moi et ma famille à

des fins publicitaires. *

Oui 

Non 

Confirmation des

informations *

Je confirme que toutes les informations contenues dans ce

formulaire sont, à ma connaissance, vraies et complètes. 

Modifications de mes

informations *

Je contacterai le Camp des Bouleaux s'il y a des modificatoins

à apporter à mon inscription 

https://campdesbouleaux.com/camps/faq/#politiques

