RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
CAMP D`AUTOMNE 2018 - HIVER 2019– ÉTÉ 2019

* IMPORTANT *
À LIRE AVANT DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION *
Le Domaine des Prés d’Or offre un programme d’activités plein air, lequel s’adresse à une personne ayant une
déficience intellectuelle moyenne ou légère. La personne doit être capable de fonctionner en groupe et
l’autonomie de base doit être acquise: habillement, nourriture, continence, déplacement et une condition
physique lui permettant de pratiquer des activités de plein air. La programmation se veut active, dynamique,
profitable à l’ensemble des participants.
* Il est donc de votre responsabilité de reconnaître les informations de votre inscription à titre de parent ou
de tuteur. Ceci dans un but de collaboration et de bien-être des participants.
INSCRIPTION : Par la poste
Le formulaire d’inscription des renseignements généraux rempli et signé;
Le formulaire de renseignements administratifs et demande d’aide financière remplis et signés;
Fiche santé signée et complétée par la personne responsable au moment de l'inscription.
Vous devez envoyer 60.00 pour l`inscription de votre client, cela confirme votre réservation.
N.B. : Les frais d’inscription sont non remboursables.
N.B. : Votre inscription ne signifie pas une admission automatique et finale.
À la suite de la réception de votre formulaire d’inscription nous procéderons à l`évaluation de votre dossier,
nous vous ferons parvenir une trousse d’acceptation, la date retenue de votre admissibilité, les nouvelles
procédures à suivre pour la médication et l’embarcation ainsi que le lieu et l’heure du transport si vous
désirez ce service.
* FACTURES IMPAYÉES : Prenez note que toute personne n'ayant pas ACQUITTÉ le paiement final de ses frais de
séjour de l'été 2018 ou de l'hiver 2019 verra sa demande refusée pour les inscriptions de l’été 2019.
* DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : Le Domaine des Prés d’Or reçoit une aide financière provenant du ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour privilégier l’accessibilité des personnes
défavorisées aux camps de vacances. L’aide financière se limite à 220 $ pour 12 jours. Si vous désirez bénéficier de
l’aide financière, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de demande d’aide financière, le faire signer par
votre praticien social et le joindre au formulaire d’inscription. Voir le formulaire pour votre éligibilité. Information
obligatoire sur le revenu familial.
OBLIGATOIRE : DISTRIMÉDIC (DISPILL) doit être fourni pour la durée du séjour;
MÉDICAMENTS : Assurez-vous que le campeur a une quantité suffisante de médicaments et/ou de culottes
d’incontinence (si nécessaire) et/ou de cigarettes pour TOUTE la durée du séjour. Si le camp doit s’en procurer, ILS
VOUS SERONT FACTURÉS en PLUS D’UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE 20 $ POUR LE DÉPLACEMENT.

* IMPORTANT * Nous vous demandons DE NE PAS envoyer la carte soleil au camp.
TRANSPORT : Lors de l’arrivée ou du départ, si la personne responsable du campeur est en retard de plus de 15
minutes des frais de 25 $ seront facturés pour chaque 15 minute.
QUI POUVONS-NOUS REJOINDRE EN TOUT TEMPS DURANT LE SÉJOUR ?
Il est très important d'inscrire, sur le formulaire d'inscription, un ou des numéros de téléphone d'urgence d’une
personne que nous pouvons rejoindre en tout temps durant le séjour du campeur et à son retour.
CHÈQUE RETOURNÉ : Des frais de 20 $ vous seront facturés pour tout chèque retourné.
FRAIS DE LAVAGE : Si le campeur n’a pas assez de vêtements pour son séjour et que nous avons fait un lavage, des
frais de 5 $ vous serons chargés en supplément pour chaque lavage effectué.
PHOTOS: Vous devez obligatoirement nous envoyer une photo récente afin de mettre nos dossiers à jours.
N.B. Pour vous assurer d’un meilleur choix, vous devez envoyer vos formulaires le plus tôt possible. Si toutefois, des
documents sont manquants pour cause d`attente d`une signature, faites parvenir le formulaire d`inscription ainsi que
les frais d`administration pour assurer la réservation et nous inclure une note que les documents manquants suivront
sous peu.
NB. Le Domaine des Prés d’Or autorise les responsables et tuteurs à faire des photocopies du formulaire d’inscription au besoin.

