
Camp Le Cavalier 2019 
Loisirs Saint-Vincent-de-Paul/Champlain-Gamache 

Tél (450) 646-8808Cell (514) 992-2722 

 

MODALITÉS DE PAIEMENTS ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

• Les modes de paiements acceptés sont : argent comptant et/ou chèques. 

• Veuillez émettre les chèques au nom des Loisirs St-Vincent-de-Paul / Champlain-Gamache 

• Tous les paiements doivent être faits à La Maison de la Famille le Cavalier 

• Aucun paiement ne sera accepté à l’école 

• Excepté pour le premier paiement, les paiements doivent être effectués aux dates suivantes, soit 10 jours 

ouvrables avant le séjour :  

Semaine 1 :  à l’inscription 

Semaine 2 : le 14 juin  

Semaine 3 : le 21 juin 

Semaine 4 : le 28 juin 

Semaine 5 : le 5 juillet 

Semaine 6 : le 12 juillet 

 Semaine 7 : le 19 juillet 

Semaine 8 : 1e 26 juillet 

 

• Pour les chèques NSF, 30$ de pénalité seront facturé en plus du paiement et en argent comptant. 

 

*Un rabais familial de 10$ s’applique au 2ième enfant d’une même famille. Afin de profiter de ce rabais, les enfants 

doivent obligatoirement être inscrit dans la même semaine et à 5 jrs 

 

POLITIQUE DE REMBOURSERMENT 
 

• Les frais associés au t-shirt ne sont pas remboursables 

• Aucun remboursement pour une journée d’absence 

• Il y aura remboursement pour cause de maladie seulement avec preuve médicale empêchant la pratique 

d’activité physique 

• Il y aura remboursement de frais du séjour si la demande d’annulation est signifiée au moins 29 jours avant le 

séjour visé 

• Il y aura remboursement de 75% des frais de séjour si la demande est fait entre 8-28 jours avant le début du 

séjour visé 

• Nous nous réservons le droit de réclamer des frais administratifs de 25$, pour toute demande de modification à 

votre inscription demandé 7 jours avant votre séjour 

• Aucun remboursement 7 jours, ou moins, avant le début du séjour 

• Tout arrangement particulier doit être fait avec la directrice 

 

 
 

Nom de l’enfant (s) : _________________________________________________________ 

 

Je, _____________________________, déclare avoir lu les modalités de paiements ainsi que la politique de 

remboursement et j’accepte de m’y conformer. 

 

Signé à Longueuil le ____/______/2019, 

 

Signature du parent : _________________________________ 


