Fiche d’inscription

Jacinthe Morneau
214 rang de l”Embarras
Kamouraska (Québec) G0L 1M0
Téléphone (418) 492-5304
Télécopieur (418) 492-2591
Courriel : info@gijamika.com

Nom de l’enfant:

Nom du parent ou du tuteur:

Adresse :
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ Code postal : ________________

No de téléphone:

Courriel :

Date de naissance :
Jour

Mois

Année

No d’ass. Maladie :
As-tu déjà participé à un séjour ou camp à la ferme :

oui



non



Personne à rejoindre en cas d’urgence

Nom :

No téléphone :

Nom :

No téléphone :

Fiche Santé
Allergies Connues
Problème particuliers
Médication à prendre

oui 

non 

Posologie

Modalités de paiement :

A la journée : 34 $ + taxes = 39,10 $
4 jours : 120 $ + taxes = 137.97 $
Au moment d’inscrire votre enfant, vous devez nous faire parvenir la fiche d’inscription, un premier
versement de 50$ pour le forfait de 4 jours.

Pour une semaine complète, inscrire 2 choix : 1er, 2e

À chaque jour vous aurez un nouvel animal à découvrir et une bonne recette à déguster.

Camp de jour
de 8 h 30 à 16 h 30

Choix de la semaine complète
Du lundi au jeudi

Choix de la semaine
3 et/ou 5 juillet
Semaine du 9 au 12 juillet
Semaine du 16 au 19 juillet
Semaine du 23 au 26 juillet
Semaine du 30 juillet au 2 août
7et/ou 9 août

1er choix

2e choix

--------

--------

---------

---------

En journée individuelle
(encercle la journée désirée)
À la journée
M

J

L

M

M

J

L

M

M

J

L

M

M

J

L

M

M

J

M

J

- En cas d’accident, j’autorise les responsables de Ferme Gijamika à prendre les
dispositions nécessaires pour le bien de mon enfant.
- Étant donné que les responsables du camp peuvent photographier ou filmer les
activités, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins
publicitaires, telles que brochures, revues, journaux, télévision, etc. Tout le matériel
utilisé demeurera la propriété de la Ferme Gijamika.

Signature du parent ou tuteur:

Réservé à l’administration

Date de réservation:

Date de réservation

Jour

Mois

Année

No de facture

