
NOUVEAU / NOUVEAU  
Camp de jour Karaté Laval 2019 

  

Lieu – 217. Boul. Concorde Est, Laval – École Karaté Laval 
Enfants 5 à 12 ans  

Périodes  
Semaine 1     25 au 28 juin 2019 
Semaine 2     2 au 5 juillet 2019 
Semaine 3     8 au 12 juillet 2019 
Semaine 4     19 au 23 août 2019 
Semaine 5     26 au 30 août 2019 
 

Coût – 150,00$ (+ taxes) par semaine 
Coût – 50,00$ (+ taxes) par jour 

Coût – 25,00$ (+ taxes) par semaine – SERVICE de GARDE 
 
 

Places LIMITÉES – premiers arrivés, premiers servis, 
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !! 450.629.8181 ou à jonathan@karatelaval.com 

 

Programmation 
- Arrivée à 8h00 

- Cours de karaté 9h00 à 11h00 

- Temps libre 11h00 à 12h00 

- Dîner 12h00 à 13h00 

- Activités variées 3 fois par semaine /plein air/cinéma/sorties/jeux 13h00 à 16h00 

- Service de garde/rassemblement 16h00 à 17h30 

- Départ à 17h30 (frais de retard de 20$ par 15 min) 

COUPON RÉPONSE 

NOM DE L’ENFANT : ____________________________ Signature : _________________________ Date : ______ 
Nom du parent : __________________________________________ 
 

Je désire que mon enfant participe à la semaine 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

   
Je ne désire pas que mon enfant participe à la semaine 1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Numéro en cas d’urgence : ___________________________ 
Numéro CARTE RAMQ – Carte d’assurance maladie de l’enfant _______________________________________ 
MODE de PAIEMENTS – Carte de crédit – DÉBIT – ARGENT comptant – CHÈQUE  



NOUVEAU / NOUVEAU 

Camp de jour Karaté Laval 2019 
  

Lieu – 217. Boul. Concorde Est, Laval – École Karaté Laval 
Enfants 5 à 12 ans  

 

Politique d’inscription 
 
 
Un dépôt de 50% des frais sera exigé lors de l’inscription afin d’assurer votre place au camp. Les frais 
devront être payés en totalité d’ici le 15 juin 2019. Pour les factures dépassant 500$, un dernier versement 
préautorisé sera accepté en date du 12 juillet 2019. Les inscriptions faites après cette date devront être 
payées complètement le jour même.  
 
Nous acceptons les paiements par chèque, crédit, Interac ou virement Interac à 
jonathan@karatelaval.com  
 
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 450.629.8181 ou au bureau de Karaté Laval situé à 
l’adresse mentionnée ci-haut. Toutes réservations peuvent s’effectuer par téléphone ou courriel suivies 
d’un paiement. 
 
* Les activités proposées sont sujettes à changement sans préavis. 
 
Aucun remboursement n’est disponible en cas d’annulation après le 15 juin 2019.  
 
Des frais administratifs de 25.00 $ seront chargés pour chacun des changements à l’horaire de l’enfant. 

 

 


