
                      FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                                                                         AU CAMP DE PRINTEMPS EN LIGNE 

                                                  Registration Form for Online Spring Camp  

                                                                                      (EN LETTRES MOULÉES S.V.P. / PLEASE PRINT) 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE (Student's Information) 

NOM DE FAMILLE:                                                   PRÉNOM:           
Family Name                                                                        Given Name                                 

DATE DE NAISSANCE:                                      SEXE:              TÉL. (Domicile): 
Date of Birth                              (JJ/MM/AAAA)         Sex         M / F    Home phone 
                                                           

# ASSURANCE MALADIE:       Date d'expiration: 

Medicare No.        Expiry date             (AAAA/MM) 
 

ADRESSE (Address):        
 

       

                        VILLE (City)                                                 CODE  POSTAL (Postal Code) 
 

NIVEAU DE SCOLARITÉ (Level of Education): 

❑ PRIMAIRE (Primary): ANNÉE (Grade)        ❑ SECONDAIRE (Secondary): ANNÉE (Grade) 

❑ CLASS D’ACCUEIL (Welcome Class):    ❑ MATERNELLE (Kindergarten) 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS (Parents' Information) 

Mère (Mother)      Père (Father) 

Nom de famille :     Nom de famille :  

(Family Name)        (Family Name) 

Prénom :      Prénom :  

(Given Name)      (Given Name) 

Cellulaire :      Cellulaire : 

(Mobile Phone)      (Mobile Phone) 

Tél. travail :      Tél. travail : 

(Work Phone)      (Work Phone) 

Courriel :      Courriel : 

(Email)       (Email) 

REÇU D’IMPÔT AU NOM DU/DE LA (Tax slip in the name of the): 

❑ PÈRE (Father)     ❑ MÈRE (Mother);      

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE (Social insurance number): 

Le Relevé 24 est offert à la condition de fournir votre numéro d'assurance sociale, selon les règlements de 

Revenu Québec. Si vous ne le fournissez pas, vous en assumerez la responsabilité totale. (RL-24 slip available 

on the condition that you provide your social insurance number, according to the requirements of Revenu 

Quebec. If you fail to do so, you will assume full responsibility for it.) 

 

 
VERSO (See back) ► 



 

 FRAIS (Fees):                                                   + $35 FRAIS D’INSCRIPTION (Registration Fee) *  

* Les frais d'inscription seront levés si les frais de camp sont versés DEUX SEMAINES avant le début de 

Camp de printemps. (The registration fee will be waived if the camp fee is paid 2 weeks before the Spring camp 

starts.) 

                      

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT (Refund Policy) : 

L'annulation du camp doit être notifiée à Collège Élite 7 jours ou plus à l'avance par écrit. Il y a des 

frais d'annulation de 35$. Le remboursement se fera par chèque et les parents doivent se présenter au 

bureau du Collège Élite pour récupérer le chèque.  

The cancellation of the camp must be notified to Elite College 7 or more days in advance in writing.  

There is a $35 cancellation fee.  The refund will be made by cheque and the parents should come to the 

office of Elite College to pick up the cheque.  

J’accepte que nous soyons photographiés et filmés et que ces images servent à des fins d’information 

et de publicité par le Collège Élite. 

I agree that we may be filmed and photographed and that these images can be used for information 

purposes and for advertisement by Elite College. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :               Date : 

 

 


