LIEU D’ACTIVITÉS

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Pavillon du Mont Avalanche :
1657, chemin de l’Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard

Les remboursements seront émis pour causes médicales
seulement. La demande devra être faite par écrit, accompagnée
du certificat médical. Tous les remboursements seront faits en
septembre 2019.

LES GROUPES
Le camp est offert aux enfants de 5 à 11 ans. Chacune des
équipes sera constituée d'un moniteur pour douze (12) enfants.
LE PERSONNEL
Encadrés par un coordonnateur, des moniteurs et spécialistes
possédant une formation et une expérience pertinentes veilleront
au bien-être de votre enfant et au bon fonctionnement du camp.
MODES D’INSCRIPTIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Frais d’annulation : 10 %
Frais pour les chèques retournés ou paiement par carte
refusé : 20 $
CAMPS THÉMATIQUES
3 heures par jour seront consacrées au thème choisi.
Un chandail du camp est disponible gratuitement jusqu’au 31
mai. Après cette date, il est offert au coût de 20 $.

Dès le 12 avril 2019.

Pour les descriptions complètes de nos camps thématiques
rendez-vous au : www.gvl-inc.com

1- Par la poste : chèque ou carte de crédit;
2- En ligne au www.gvl-inc.com. Par carte de crédit Visa ou
MasterCard;

LUNCH ET COLLATIONS

Pour les inscriptions de deux semaines et moins : un
seul paiement par chèque ou par carte de crédit en date de
er
l’inscription (aucun chèque ne sera accepté après le 1 juin).
Pour les inscriptions de trois semaines et plus:
possibilité de 2 versements égaux en date de l’inscription et
er
1 juin ou 3 versements égaux en date de l’inscription, 13
er
mai et 1 juin.

Les enfants doivent apporter un lunch froid et deux
collations. Nous vous demandons de prévoir des blocs
réfrigérants et des contenants thermos si nécessaires.
N’oubliez pas d’apporter de la crème solaire, un costume de bain,
une serviette de plage, une bouteille d’eau, des souliers fermés,
casquette ou chapeau et souliers d’eau (si nécessaire).

Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos des chèques.
Les chèques devront être faits à l’ordre de : GVL inc

HORAIRE DU CAMP

La date limite pour les inscriptions est le mercredi de la semaine
précédente, si la disponibilité le permet. Aucune inscription ne
sera acceptée pour la semaine en cours.

Les camps débutent le 25 juin et se terminent le 23 août.
er
Les camps seront fermés le 24 juin et le 1 juillet 2019.

Adresse de nos bureaux :
GVL inc
3140, rue Joseph-Monier, suite 103
Terrebonne (Québec) J6W 4R1

Horaire de la journée : 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE (OPTIONNEL)
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
1 (855) 477.3003

Tarif : 25 $ par semaine ou 5 $ par jour.

PRENDRE NOTE
123-

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Les fiches d'inscriptions incomplètes seront
retournées.
Aucune confirmation écrite ou téléphonique ne
sera faite.
Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour
que le camp thématique ait lieu.

Si vous arrivez en retard, des frais de 5 $ par tranche de 15
minutes vous seront exigés sur place.

TARIFICATION
Tarifs par enfant
Jusqu’au 31 mai
Tarif
résident
1er
enfant
2e
enfant
et +
Nonrésident

Une pièce d’identité avec photo sera demandée à la
personne venant chercher votre enfant pour assurer sa
sécurité. Aucun enfant ne pourra quitter avec une personne
dont le nom n’apparaît pas sur le formulaire d’inscription à
moins d’avoir une autorisation écrite à cet effet.

Tarifs par enfant
1er juin au 10 août

Tarifs
Semaine
9

Par
semaine

Pour 8
semaines

Par
semaine

Pour 8
semaines

420 $

60 $

540 $

80 $

80 $

380 $

54 $

500 $

70 $

70 $

960 $

120 $

990 $

125 $

125 $

*Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer
au guide du parent sur notre site Internet.

