
CMG et COMÈTES DE CHICOUTIMI 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMP DE PERFEC-
TIONNEMENT ESTIVAL 2018

NOM et PRÉNOM:  

DATE DE NAISSANCE:

NIVEAU DE COMPÉTITION (Interrégional, Provincial  ou Élite):   

TEMPS AU 400 M : 

TEMPS AU 500 M :

CLUB EN 2016-2017 : 

ADRESSE : 

VILLE: 

PROVINCE :  

CODE POSTAL : 

NOM DU PÈRE : 

NOM DE LA MÈRE: 

TÉLÉPHONE 1: 

TÉLÉPHONE 2: 

ADRESSE COURRIEL : 

ASSURANCE MALADIE : 

DATE Exp ASSURANCE MALADIE:  

CE FORMULAIRE DOIT ETRE COMPLÉTÉ ET REÇU AU PLUS TARD LE 31 MAI 2018, AC-
COMPAGNÉ DU 1ER PAIEMENT, POUR CONFIRMER VOTRE PLACE AU CAMP!



���  ���  

MODALITÉS DE PAIEMENT 

1 
er 

versement au montant de 200$ obligatoire d’ici le 31 mai 2018 pour confirmer l’inscription, 
par chèque à l’ordre de: CMG et CPV les Comètes de Chicoutimi 

 
2 

e 
versement au montant de 150$, payable à l’ouverture du camp samedi le 21 juillet 2018, ou 

par chèque post-daté à la date du 21 juillet 2018 et envoyé avec le formulaire d’inscription. 

  

POLITIQUE D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT: En cas d’annulation, aucun rembourse-
ment ne sera fait pour aucune considération, à la seule exception des motifs d’ordre médical 
pour le patineur, et qui devront être attestés par écrit par un médecin pour être remboursés.  

Si le nombre total d’inscription s’avérait insuffisant pour assurer la tenue du camp, celui-ci sera 
annulé et les frais d’inscription seront remboursés à 100%. 

Je désire après avoir lu et compris les modalités de paiement ainsi que la politique d’annulation 
et de remboursement, confirmer l’inscription de mon enfant : 

Signature d’un parent ou du tuteur : _______________________________________________  

Adresse courriel : ______________________________________________________________ 

Joindre un chèque au montant de 200.00$ non-remboursable à l’ordre du : CMG et CPV Les 
Comètes de Chicoutimi pour confirmer votre inscription. 

Veuillez nous retourner ce formulaire par courriel à l’adresse suivante : 
sfortin18@gmail.com et par la poste accompagné de votre chèque à l’adresse suivante : 

CMG et CPV Les Comètes de Chicoutimi 

244 du Caroussel 
Chicoutimi, (Québec) 
G7H 2X5 


