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FICHE D’INSCRIPTION 
Camp de jour 2021 
Ville de Québec 

 
 

 
 

Rév. 2021-03 

TARIFS DU CAMP DE JOUR 

95 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 370 $  
Il est possible de s’inscrire à la semaine au tarif de 95 $. En raison du calendrier scolaire, la première semaine de camp n’a 
que 3 jours et coûte 57 $ tandis que la dernière semaine n’en compte que 2 et coûte 38 $. Le tarif à l’été est de 370 $ et est 
donc le maximum payable par enfant.  

ENFANT Coût à l’été 
Coût de la 1re 

semaine (3 jours) 
Coût à la semaine 

(5 jours) 
Coût de la dernière 

semaine (2 jours) 
1er enfant 370 $ 57 $ 95 $ 38 $ 

2e enfant 345 $ 57 $ 95 $ 38 $ 

3e enfant 320 $ 57 $ 95 $ 38 $ 

4e enfant et suivants 185 $ 57 $ 95 $ 38 $ 

Non-résident 865 $ 90 $ 150 $ 60 $ 

IDENTIFICATION DES ENFANTS ET SÉLECTION DES SEMAINES 

IMPORTANT : Les inscriptions se déroulent à partir du 12 avril jusqu’à ce que les sites atteignent leur capacité d’accueil 
maximale. La priorité étant accordée aux résidents de la Ville de Québec, les non-résidents peuvent s’inscrire à compter du 
25 mai si des places sont disponibles. Pour des raisons de suivi des présences vous devez inscrire votre enfant pour chacune 
des semaines où il fréquentera le camp. Pour tout ajout ou retrait de semaine de fréquentation, il est important d’aviser le 
service à la clientèle au 418 872-9949 ou info@campkeno.com. 

1er ENFANT 

Nom : ________________________________________________Prénom : _____________________________________________ 

Âge au 30 septembre : _____________ Sexe :    F     M         Nom du site de camp : _________________________________ 

30 juin au 
2 juil. 

5 au 9 
juillet 

12 au 16 
juillet 

19 au 23 
juillet 

26 au 30 
juillet 

2 au 6 
août 

9 au 13 
août 

16 et 17 
août 

Camp de jour 
8 h à 17 h         

Coût (maximum de 370 $ pour un résident ou de 865 $ pour un non-résident) :   $ 

2e ENFANT 

Nom : ________________________________________________Prénom : _____________________________________________ 

Âge au 30 septembre : _____________ Sexe :    F     M         Nom du site de camp : _________________________________ 

30 juin au 
2 juil. 

5 au 9 
juillet 

12 au 16 
juillet 

19 au 23 
juillet 

26 au 30 
juillet 

2 au 6 
août 

9 au 13 
août 

16 et 17 
août 

Camp de jour 
8 h à 17 h         

Coût (maximum de 370 $ pour un résident ou de 865 $ pour un non-résident) :   $ 

3e ENFANT 

Nom : ________________________________________________Prénom : _____________________________________________ 

Âge au 30 septembre : _____________ Sexe :    F     M         Nom du site de camp : _________________________________ 

30 juin au 
2 juil. 

5 au 9 
juillet 

12 au 16 
juillet 

19 au 23 
juillet 

26 au 30 
juillet 

2 au 6 
août 

9 au 13 
août 

16 et 17 
août 

Camp de jour 
8 h à 17 h         

Coût (maximum de 370 $ pour un résident ou de 865 $ pour un non-résident) :   $ 
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4e ENFANT 

Nom : ________________________________________________Prénom : _____________________________________________ 

Âge au 30 septembre : _____________ Sexe :    F     M         Nom du site de camp : _________________________________ 

30 juin au 
2 juil. 

5 au 9 
juillet 

12 au 16 
juillet 

19 au 23 
juillet 

26 au 30 
juillet 

2 au 6 
août 

9 au 13 
août 

16 et 17 
août 

Camp de jour 
8 h à 17 h         

Coût (maximum de 370 $ pour un résident ou de 865 $ pour un non-résident) :   $ 

Coût total pour tous les enfants :                    $ 

PAIEMENT 

Modalités de paiement : 
Par carte de crédit ou par chèque, vous avez la possibilité de payer en plusieurs versements dès 190 $ d'achat : 

• 1er versement le 30 avril
• 2e versement le 31 mai
• 3e versement le 30 juin

Si vous décidez de payer en une fois, le versement se prendra immédiatement 
Détails sur les frais de modification ou d’annulation à campkeno.com/camp-de-jour, section Infos parents, onglet Ville de 
Québec. 

 Carte de crédit 
 Numéro : ____________________________________________________________________   Visa  MasterCard 

Expiration : ________/________ CVC : ________  1 versement  3 versements 

- J’autorise Kéno à prélever les sommes selon le nombre de versements indiqué. 
- Les versements seront prélevés selon les modalités énoncées ci-haut. 
- Si aucun nombre de versements n’est indiqué, nous procéderons au prélèvement complet des sommes dues. 

 Chèque 
Chèques datés selon les modalités énoncées ci-haut. Libellez les chèques au nom de Kéno. 

 Argent comptant 
Paiement complet à l’inscription. 

Prenez note que les bureaux administratifs ne sont accessibles que sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre et que notre 
équipe reste disponible en télétravail par téléphone au 418-872-9949 ou par courriel au info@campkeno.com. 

REÇU D’IMPÔT 

Au nom de : ________________________________________________ Numéro d’assurance sociale : _______ _______ _______ 

SIGNATURE 

J’ai pris connaissance des modalités de paiement et des généralités décrites dans ce document. 

_________________________________________________________ ___________________________ 
Signature du parent/tuteur Date 
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