LE CAMP DE JOUR
DE LA VILLE DE GATINEAU

FORMULAIRE DE PAIEMENT
Veuillez cocher (✔)
Nom du site de
camp de jour

Semaines

SANS

service de garde
(45 $ par semaine)

AVEC

service de garde
(100 $ par semaine)

Montant à payer

Du 5 au 9 juillet
Du 12 au 16 juillet
Du 19 au 23 juillet
Du 26 au 30 juillet
Du 2 au 6 août
Du 9 au 13 août
Total à payer :
Numéro de confirmation :
Avez-vous changé d’adresse ou de numéro de téléphone
depuis votre dernière inscription? Oui m Non m

Modalités de paiement par carte de CRÉDIT (VISA ou MasterCard)

Renseignements
sur le participant

Un seul prélèvement sera fait et les frais doivent être acquittés
en totalité au moment de l’inscription. VISA m MasterCard m

No carte Accès Gatineau :

Numéro de carte :

Nom :
Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Modalités de paiement par CHÈQUE et ARGENT
COMPTANT (à l’ordre de la Ville de Gatineau)

Allergies : Nonm Ouim précisez

Un maximum de deux chèques seront acceptés et doivent être remis
dans la boîte de dépôt avant le 8 juin à 16 h.

Téléphone : rés.
Renseignements
sur le répondant

N carte Accès Gatineau :
o

Nom :
Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone : rés.

1er paiement (8 juin) :

$ Semaines 1, 2 et 3

2 paiement (22 juin) :

$ Semaines 4, 5 et 6

e

Sexe :

Date de naissance :
N. A. S.* : pour Relevé 24 (impôts)

Date d’expiration :

Mère m Père m Tuteur m
App. :

Chèque m

Argent comptant (montant exact) m

Toutes les inscriptions demeurées impayées le 8 juin à 16 h seront
automatiquement supprimées et ce, sans préavis.

Code postal :
bur. ou cell.

Courriel :

Signature : _______________________________________________

* L’omission ou le refus de fournir ce numéro peut entraîner une pénalité pour le particulier et pour

la personne qui doit produire un relevé à son nom. Le relevé 24 sera émis au payeur, à moins d’avis
contraire du répondant.

Ce formulaire de paiement doit accompagner votre paiement lors de la remise dans une boite de dépôt.
Secteur d’Aylmer :
115, rue Principale, Place des Pionniers (à droite de la porte d’entrée)

Secteur de Gatineau :
144, boulevard de l’Hôpital (centre de services loisirs à droite de la porte)

Secteurs de Buckingham et de Masson-Angers :
515, rue Charles (près de la porte d'entrée à droite du centre de services
de Buckingham)

Secteur de Hull :
775, boulevard de la Carrière (à droite de la porte d’entrée)

