
 

 
 
 
 
 

    SESSION        Danse (ballet, hip- hop, jazz) / 6 à 17  ans      25 juin au 7 juillet 
        Chant, piano, guitare / 9  à 17 ans  25 juin au 7 juillet       Chant      Piano      Guitare 
    Cordes et piano / 11 à 17 ans       9 au 21 juillet       
     Théâtre / 7 à 17 ans  23 juillet au 4 août   
   Guitare, percussions, Band Rock / 9 à 17 ans  23 juillet au 4 août         Percussions    Batterie   Chant  

             Guitare classique       Guitare électrique  Basse électrique  

    Violon, piano, chant, guitare / 6 à 11 ans 6 au 18 août       Violon    Piano   Chant    Guitare  Ukulélé

   Exploration musicale d'une semaine  / 6-7 ans 6 au 18 août       Semaine 1 (6 au 12)   Semaine 2 (12 au 18) 
   

 FORMULE            Reçu avant 1er avril*   Réduction familiale* 
  Avec hébergement – 775$  (40$)  (40$) 
  Camp de jour –  360$  (20$)  (20$) 

  Camp de jour avec dîner –  410$**  (20$)  (20$) 
  Exploration musicale avec dodo –  410$  (20$)  (20$) 
  Exploration musicale camp de jour –  205$  (10$)  (10$) 

 
* Appliquer la réduction indiquée.  La réduction familiale s’applique à chaque membre d’une même famille (frère et sœur).  
** Le camp de jour avec dîner n’est pas offert en danse, mais il est possible d’apporter un lunch et dîner sur place.  

 

 IDENTIFICATION DU CAMPEUR 

  Nom  ____________________________________   Prénom ____________________________________  Sexe    M    F   
 
 Date de naissance  ____ / ____ / ____  Âge  _____  Courriel  ____________________________________________________ 

     
 Adresse  _________________________________________________ Ville __________________  Code postal  ___________ 
 
 Nom de la mère  ______________________________ Téléphone  (Rés.) __________________  (Travail) _________________ 
 

Nom du père       ______________________________  Téléphone (Rés.) __________________  (Travail) _________________            
   
 TROUSSE DU CAMPEUR J’accepte de recevoir la trousse du campeur  par courriel     Oui        Non 
 

           RELEVÉ 24 (crédit d’impôt pour les moins de 16 ans) 

 ________________________________________________     ________________________________________________ 
                 Nom du parent auquel il doit être émis                            N.A.S. (obligatoire et confidentiel) 

  

 FORMATION ANTÉRIEURE                     Oui        Non              Si oui, nombre d’années ___________ 

 _______________________________________            __________________________________               Oui        Non 
                   École de musique ou de danse fréquentée                                   Nom du professeur (e)                      J’apporte mon instrument 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
                                   Répertoire musical travaillé durant l’année ou styles de danses étudiés  –  si applicable                                     

 

         _____________________________________________                                       _______________________ 
                                  Signature d’un parent                                                                                                  Date                        

 

MODALITÉS DE PAIEMENT  

Des frais d’administration de 50$ sont inclus dans le prix et sont non remboursables en tout temps.  
La politique de remboursement est disponible sur le site web : www.camplacmatapedia.com 
Payable par chèque ou mandat-poste en deux versements égaux à l’ordre du Camp musical du lac Matapédia. 

           À l’inscription, le paiement de la moitié des frais est exigible. Le solde est payable par chèque postdaté en date du premier jour de la session. 
Faire parvenir le formulaire d’inscription et les deux chèques à l’adresse suivante : 1, Chemin St-Pierre, Sayabec (Qc)  G0J 3K0 


