FICHE
D’INSCRIPTION

2017
IDENTIFICATION DU CAMPEUR

CHOIX DES INSTRUMENTS
Consultez l’onglet Séjours du site web pour connaître
les instruments disponibles pour votre séjour.

Nom :
Adresse :

Instrument principal :
J’apporte mon instrument au camp : oui

non

Choisir un instrument secondaire :

Séjours 10-14 ans et 12-17 ans seulement Piano exclu.
Peut être remplacé par des cours d’arts plastiques.

Ville :
Code postal :
Tél. principal :
Autre tél. :

J’apporte mon instrument au camp : oui

non

Date de naissance (JJ/MM/AA) :

Depuis combien de temps pratiques-tu ton instrument? :

Âge au 21 juin :

Principal

Ancien campeur (cochez)

Secondaire :

Nom de ton professeur :

Sexe : M

F

Nombre d’années :

Courriel de correspondance :

As-tu déjà suivi des cours théoriques (dictée, solfège, théorie) :
non

oui

Depuis combien de temps? :

Si possible, joindre en annexe le répertoire à travailler
et les observations de ton professeur.

Je préfère que l’on communique par courriel : oui
Courriel du campeur (facultatif) :

Nom du parent :
Signature du parent :

CHOIX DU / DES SÉJOUR (S)
Séjour :

Dates :

Séjour :

Dates :

Séjour :

Dates :

non

Plein de combos possibles.
Suivez l’actualité sur

CAMPMUSICAL.COM

SÉJOURS RÉGULIERS
Séjour 7-11 ans

25 juin au 30 juin
560 $ + 28,00 $ + 55,86 $ = 643,86 $
ou 430 $ en formule camp de jour

Dimanche
le 1er juin 2014
13 h 30 à 16 h00

PORTES
OUVERTES
Dimanche
le 4 juin 2017
13 h 30 à 16 h00

Séjour 10-14 ans

2 au 14 juillet
920 $ + 46,00 $ + 91,77 $ = 1 057,77 $

Séjour 12-17 ans

23 juillet au 4 août
920 $ + 46,00 $ + 91,77 $ = 1 057,77 $

SÉJOURS SPÉCIALISÉS
Camp POP

12 à 17 ans • 6 au 11 août
560 $ + 28,00 $ + 55,86 $ = 643,86 $

Orchestre d’harmonie

12 à 17 ans • 6 au 11 août
560 $ + 28,00 $ + 55,86 $ = 643,86 $

Orchestre à cordes - Dans le cadre du Festival
International Eurochestries au BRÉSIL
14 à 25 ans • 9 au 23 juillet
Projet réservé - Informez-vous !

CONDITIONS DE PAIEMENT
À l’inscription, 50 % des frais totaux (incluant les taxes)
sont exigés et le solde sera payable à l’entrée au camp.
Veuillez joindre au formulaire d’inscription un chèque ou
mandat poste à l’ordre du Camp Musical Saint-Alexandre inc.
Les frais d'administration de 60 $ sont inclus dans les montants
indiqués et seront soustraits pour les deuxième et autres
enfants d’une même famille (frère et sœur).
Une réduction de 20 $ sera accordée pour
toute inscription reçue avant le 31 mars 2017.
Vous recevrez les informations requises au mois d'avril.
(Trousse du campeur).
Des frais minimes (10 $) seront chargés pour l’entretien de
chacun des instruments et de la fourniture en arts plastiques
fournis par le Camp musical.
Politique de remboursement disponible sur campmusical.com

Séjour d'Orchestre à cordes de retour
en 2018 au CMSA

Quelques séjours présentés par des partenaires
s'offrent à tous. Renseignez vous !

INSCRIPTION ET
PAIEMENT EN LIGNE
CAMPMUSICAL.COM

267 rang Saint-Gérard est
Saint-Alexandre de Kamouraska
Québec, G0L 2G0
tél.: 418 495-2898 téléc.: 418 495-1165

TPS : 118827542 RT
TVQ : 1006137934 TQ0001

