CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

PRÉ-INSCRIPTIONS

Pour les enfants ayant fréquentés le camp de jour à l’été 2018.

Inscription en ligne ou en personne
Pour les inscriptions sur place, nous remettrons des numéros dès 8h30 le matin.

21 mars 2019 de 13h à 21h

INSCRIPTIONS

Pour tous les enfants de 4 à 12 ans.

En personne

En ligne

Nous remettrons des numéros dès 8h30 le matin

22 mars 13h à 21h & 23 mars 9h à 12h
Inscriptions continues jusqu’au 14 juin entre 14h et 18h

22 mars 13h au 14 juin 18h
NB. Aucune assistance téléphonique en dehors des
heures d’ouverture du CCSE Maisonneuve.
NB. Vous devrez venir récupérer le chandail de votre
enfant avant le camp au plus tard le 21 juin à 18h.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

Une façon simple et efficace d’inscrire votre enfant. Une fois votre inscription terminée,
vous obtiendrez instantanément une confirmation qu’une place pour votre enfant est réservée.
Paiement complet exigé
Mode de paiement : carte de crédit Visa* ou MasterCard* seulement
*Frais applicable de 3% du montant de la facture et il est obligatoire de payer toutes factures antérieures ayant un solde dû.
Vous devrez venir récupérer le chandail de votre enfant avant le camp au plus tard le 21 juin à 18h.

Présentez-vous au CCSE Maisonneuve
Paiement complet ou en 2 versements (50% à l’inscription et 50% à payer au plus tard le 7 juin 2019 à 19h)
Modes de paiement : interac et argent comptant seulement

NOTE : Ne réservez pas de semaine inutilement, car pour toute modification,
des frais d’administration de 10$ par semaine modifiée vous seront chargés automatiquement.

CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

FRAIS ET PRIX SPÉCIAUX
Camp régulier : 32$/semaine
Carte de membre : 15$
Camp spécialisé : 65$/semaine
Frais de gestion : 10$
Sortie : 25$ chacune (les 4 et 18 juillet et le 1er août)
Chandail (obligatoire) : 10$
Service d’accueil : 25$/semaine

PRIX SPÉCIAUX :
TARIFS DES RÉSIDENTS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Code postal débutant par : ‘’H’’ Preuve de résidence exigée afin de bénéficier des tarifs avantageux qu’offre le
CCSE Maisonneuve (ex: permis de conduire du parent, carte d’assurance-maladie, compte courant avec adresse
complète ou bulletin scolaire de l’enfant).

TARIFS DES NON-RÉSIDENTS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Coût supplémentaire de $10 par semaine, par enfant, pour un camp régulier ou spécialisé.

POLITIQUE DE RABAIS FAMILIAL
Le 3e enfant d’une même famille qui séjourne dans un camp régulier bénéficie d’un rabais de 50% par semaine.
Cette politique ne s’applique pas aux camps spécialisés, service de garde, sorties, chandail, frais d’inscription et
carte de membre.
Inscription sur place seulement.

2

