
 

Colonie Sainte-Jeanne d’Arc 
Fiche d’inscription 2017 

Programme d’aspirante monitrice 

 

 

Campeuse # 
 

Prénom :   Nom :  
    

Date de naissance :   Âge au 25 juin 2017 :  
    

Degré scolaire actuel :  
 

 

Parents ou Tuteur 
 

La campeuse réside avec :   Père et Mère  Père  Mère  Famille d’accueil 
     

Premier répondant Deuxième répondant 
Nom :  Nom : 
Lien de parenté :  Lien de parenté 
Adresse : Adresse : 

Ville et Code postal : Ville et Code postal : 

Téléphone (rés) : Téléphone (rés) : 
Téléphone (cell) : Téléphone (cell) : 
Téléphone (bur) : Téléphone (bur) : 
Courriel : Courriel :  

 

Information sur la famille 
 

 Biparentale  Monoparentale  Famille d’accueil ou Foyer de groupe 
     

Nombre d’enfants à charge : 
Autre fille inscrite à la Colonie? Précisez :  
Pour des fins de statistiques, quelle est votre origine ethnique? 

 

Informations sur votre fille 
 

A-t-elle déjà séjourné à la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc ?  Oui  Non 
A-t-elle séjourné dans un autre camp?   Oui  Non 
Pour des fins de statistiques, quelle est votre origine ethnique?  Oui  Non 

 

Mode de transport 
Le mode de transport choisi est valide pour l’aller et le retour 
 La famille assumera le transport jusqu’à la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc 
 La campeuse prendra l’autobus à Montréal à la Place Versailles 
 

Personnes autorisées à venir chercher la campeuse 
Nom : Lien de parenté : 
  
  
  

 
 

  



Prénom :  Nom :  

 
Frais d’inscription et pension 
 

Les frais d’inscription sont de 60$ non remboursable et le coût du programme est de 1900$, la Colonie offre un programme d’accessibilité 
financière. 
     

Afin de bénéficier d’une aide financière, il est obligatoire de joindre une preuve de revenu (ex : avis de cotisation 
T-451, avis de cotisation TPF-98, carnet de réclamation de l’aide financière dernier recours, avis sur le crédit 
d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants de la RRQ. Ce sont les seules preuves acceptées. Nous ne 
pouvons vous accorder votre rabais sans l’une de ces preuves. 
La Colonie communiquera avec vous dès la réception du formulaire et de la preuve de revenu pour vous confirmer le coût du 
séjour.  
Vous pouvez effectuer le paiement : 
Par chèque : à l’ordre de la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc 
Par carte de crédit :  Visa  Master Card 

Numéro de la carte : 

Date d’expiration :  

Numéro de vérification derrière la carte :  

 
Reçu d’impôt 
 

Au nom de :  
Numéro d’assurance sociale (obligatoire pour le reçu) : 

 
Réservé à l’administration 
 

Pension fixée à : Inscription 60$ +  $ 
Confirmé en date du :  
Paiement : 
Mode de paiement : Inscription :  Date : 
Mode de paiement : Pension :  Date : 
Mode de paiement : Pension : Date : 

 
 

Déclaration des parents 
 J’autorise la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc à prendre des photos et/ou des films de mon enfant. Ces photos pourront être 
utilisées à des fins publicitaires (brochures, Site Internet, Facebook, etc.). Tout le matériel demeurera la propriété de la 
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. 
 

Signature :  Date : 
 
 
 

Message important pour la campeuse. 
 

Joindre une lettre de motivation expliquant pourquoi tu souhaites devenir monitrice. 


