
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 
Répit et camp pour clientèles à besoins particuliers 

   

 
 

 

La gratuité s’applique qu’à un seul séjour hors été et à un seul séjour d’été. Vous pouvez inscrire votre enfant/adulte 
sur une liste d’attente (voir plus bas) si vous souhaitez le faire participer à plus d’un séjour gratuit. Si un mois avant le 
début du camp/répit des places correspondant à son profil sont toujours disponibles nous vous contacterons. 
 

Veuillez indiquer votre choix de séjours PAR UN X 

1 SEUL SÉJOUR DOIT ÊTRE SÉLECTIONNÉ PAR SECTION (HORS ÉTÉ / ÉTÉ) 

 

ADULTES – 22 ans et plus 

SÉJOURS HORS ÉTÉ # de nuits Ratio Choix 

#1 Hiver Dimanche 10 mars au dimanche 17 mars 7 Tous  

#2 Pâques Jeudi 18 avril au dimanche 21 avril 3 Tous  

#3 Fête du travail  Vendredi 30 août au lundi 2 septembre  3 Tous  

#4 Fête du travail + Lundi 2 septembre au dimanche 8 septembre 6 Tous  

#5 Action de grâce Vendredi 11 octobre au lundi 14 octobre 3 Tous  

#6 Fêtes Jeudi 26 décembre au lundi 30 décembre 4 Tous  

SÉJOURS D’ÉTÉ # de nuits Ratio Choix 

#1 Été Mardi 25 juin au mercredi 3 juillet 8 Tous  

#2 Été Mercredi 17 juillet au jeudi 25 juillet  8 Tous  

#3 Été Jeudi 8 août au vendredi 16 août 8 Tous  

#4 Été Lundi 19 août au samedi 24 août  5 1/4 – 1/6  
 

Listes d’attente – Veuillez indiquer le numéro de séjour  

Je veux être inscrit sur la liste d’attente pour un 2E SÉJOUR HORS ÉTÉ gratuit  # du séjour  

Je veux être inscrit sur la liste d’attente pour un 2E SÉJOUR D’ÉTÉ gratuit # du séjour  
 

Une fois complété, veuillez retourner ce formulaire  
par courriel à info@bpabondepart.ca, par télécopieur au 450 226-5936 

ou par la poste à l’adresse apparaissant plus bas. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMPEUR 

Nom et prénom  Âge  

Nom et prénom du responsable de 
l’inscription du campeur  

No téléphone domicile  No téléphone cellulaire  

Courriel   

Quel est selon vous l’encadrement 
nécessaire au campeur? 

Nombre de campeurs par moniteur :        1/1           1/2           1/4 -1/6 
(Ce ratio sera confirmé par la Base suite à la réception du dossier campeur) 

Taille de T-shirt Taille enfant :  S     M     L        Taille adulte :  S   M   L    XL   2XL          

ENFANTS - 6 à 21 ans 

SÉJOURS HORS ÉTÉ # de nuits Ratio Choix 

#1 Fêtes Mercredi 2 janvier au dimanche 6 janvier 4 Tous   

#2 Relâche scolaire Dimanche 3 mars au vendredi 8 mars 5 Tous  

#3 Action de grâce Vendredi 11 octobre au lundi 14 octobre 3 1/4 -1/6  

SÉJOUR D’ÉTÉ # de nuits Ratio Choix 

#1 Été Dimanche 28 juillet au lundi 5 août 8 Tous  
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