
Carte d'assurance maladie

Carte d'assurance sociale du parent pour le Relevé 24 annuel

20,00 $      non remboursable

35,00 $      par enfant

Frais du service d'accueil prolongé : 35,00 $      la semaine payable à l'avance

7,00 $ par jour

Dates Du 21 juin au 25 juin Semaine d'activité : Lundi au jeudi : 09h30 à 15h30

2021 Du 28 juin au 02 juillet Vendredi : 09h30 à 14h30

Du 05 au 09 juillet

Du 12 au 16 juillet Service de garde : Lundi au jeudi : 07h00 à 09h30

Du 19 au 23 juillet 15h30 18h00

Du 26 au 30 juillet

Du 02 au 06 août Vendredi : 07h00 à 09h30

Du 09 au 13 août 14h30 à 18h00

Centre communautaire Hochelaga – 1884, rue Saint-Germain, Montréal (Qc) H1W 2T6

 HORAIRE

*** Vous devez payer à l'avance le service de garde. En cas de retard, il y aura des frais de 7$ supplémentaire.*** 

Photo FORMAT PASSEPORT récente de l'enfant

 MODE DE PAIEMENTS

Documents nécessaires pour l'inscription :

Tél. : 514 527-1898    Courriel : cch@cchochelaga.org

La direction se réserve le droit de mettre fin à l'inscription d'un enfant qui persiste à nuire au bon fonctionnement.

Modification : Aucune modification ne sera permise, après le 1er juin.

Lors de l'inscription, vous devez payer 55.00 $ (les frais d'inscription et le minimum d'une semaine d'activités).

Frais par semaine d'activités :

........................................................................................................................

Annulation : Aucune annulation ne sera remboursée après le 1er juin. Les enfants devront être inscrits au camp de 

jour pour un minimum de 3 semaines consécutives. 

Lorsque pour des raisons de santé ou médicales, l'enfant ne peut plus suivre ses activités, un remboursement au prorata des 

semaines sans pénalité sera effectué sur présentation d'un certificat médical. Les frais d'inscription ne sont, en aucun cas, 

remboursables. 

Nous avons acquis, au fil des ans, une réputation qui fait notre fierté. Notre camp de vacances s'adresse aux jeunes de 4 à 12 

ans. Notre équipe d'animateurs motivés, dynamiques et très bien formés se fera un grand plaisir de procurer des rires et des 

joies à votre enfant pendant la saison estivale. Chaque semaine, nous proposons des activités culturelles, sportives et de 

loisirs qui éveillent leurs intérêts. En plus, nous proposons des activités spéciales au cours de l'été.

Nous acceptons les paiements en argent comptant ou par chèque, à l'ordre du Centre communautaire Hochelaga. 

Le solde doit être payé, au plus tard, le 1er juin 2021, sans quoi, l'inscription sera annulée.

Les Enfants d’abord

Renseignements généraux 

 REMBOURSEMENT, ANNULATION, MODIFICATION OU TRANSFERT

 INSCRIPTION

Frais d'inscription par enfant :

 LES ENFANTS D'ABORD


