FICHE DE PAIEMENT – CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018
Nom de l’enfant : ______________________________________

Prénom de l’enfant : __________________________________

Frais de garde
Les frais pour le camp de jour du C.I.EAU sont de 200$ pour la semaine. Les frais incluent toutes les activités
prévues durant la semaine ainsi que le service de garde. Il vous est possible de faire deux versements de 100$,
le premier étant nécessaire afin de réserver la place de votre enfant. Le deuxième paiement est requis avant le
6 août 2017. Tous les paiements doivent être effectués par chèques et doivent être faits à l’ordre du Centre
d’Interprétation de l’eau.
Pour toute annulation de l’inscription avant le 6 août 2017, des frais de 20$ s’appliqueront. Aucun
remboursement ne sera possible après le 12 août 2016. Si toutefois des circonstances graves faisaient en sorte
que votre enfant soit dans l’incapacité de se présenter au camp, il vous sera possible d’annuler sur présentation
d’une attestation médicale ou d’un certificat de décès.
Information sur les paiements
1er versement
Montant : _______________________
Numéro du chèque : ___________

200 −

1𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Nom du payeur : ____________________________________________________________________
Institution bancaire : _______________________________________________________________

= 2𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

2e versement
Montant : _______________________
Numéro du chèque : ___________

Nom du payeur : ____________________________________________________________________
Institution bancaire : _______________________________________________________________

☐ Je suis conscient que si un chèque est sans provision je devrai acquitter les frais de 45$ que le camp encourt.
Signature du parent/ tuteur : ___________________________________________

Date : _________________________________

Reçu d’impôt pour frais de garde d’enfant (résident du Québec seulement)
Ces informations seront utilisées pour l’émission des relevés 24. Il est important de remplir toutes les
informations demandées. Vous devez absolument être le père ou la mère ou le tuteur légal de l’enfant pour y
avoir droit.
Nom du parent/tuteur à qui on émet le reçu : __________________________________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________________________________________________
Numéro d’assurance sociale : ____________________________________________________________________________________________
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