
  

 

 

 

 

Formulaire d’INSCRIPTION pour Camp de Familles /Couples 

Les camps de familles et de couples sont des moments de jeux, de détentes et d’activités organisées ou 

spontanées entre campeurs et en famille.  Dans un environnement sain où l’enseignement de Dieu a le temps 

de prendre racines, les vacances à Patmos, sont un investissement spirituel et relationnel ! 

Choisissez votre semaine de camp 

Famille 1    Famille 4 

Famille 2    Famille 5 

Famille 3    Famille 6 

Couples 

Voir le dépliant pour les détails de dates, conférenciers et directeurs. 

Types de forfait 

Forfait de 6 jours comprenant le programme, services et repas 

Forfait de 6 jours comprenant le programme et services  

À la carte pour 5 jours et moins  

Des frais de 30$ par personne sont ajoutés pour les besoins alimentaires particuliers.  (Allergies et intolérances) 

Vous devez obligatoirement nous aviser AVANT votre arrivée au camp si vous avez des allergies/intolérances alimentaires. 

Voir le site WEB ou le dépliant pour les prix adultes, adolescents et enfants selon le forfait choisis. 

Choisissez l’hébergement        Coût : ____________ 

1er choix d’hébergement : _________________________________________  

2e choix d’hébergement : __________________________________________  

Les choix sont sujets à la validation par la direction selon la disponibilité. 

Voir le site WEB ou le dépliant pour les prix des chalets/cabines/roulottes/tentes prospecteur/terrains de camping. 

Informations personnelles        Coût : ____________ 

Nom du parent # 1 :_________________________________________________________________________ 

Allergies alimentaires ? Oui  Non Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom du parent # 2 :_________________________________________________________________________ 

Allergies alimentaires ?  Oui  Non Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________ 
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Adolescents / Enfants 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________ Âge : ________________ Sexe :  M / F 

Allergies alimentaires ? Oui  Non  Si oui, laquelle : __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

           Total des coûts : __________ 

Aucun animal n’est admis dans nos hébergements ou bâtiments.  Veuillez lire notre politique animal. 

Commentaires, informations ou besoins additionnels : (rampe d’accès…) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Un acompte de 70$ non remboursable est nécessaire avec l’inscription.  Vous pourrez vous acquitter de 

votre paiement final, suite à la confirmation de votre inscription par courriel. 

Vous y retrouverez le total de la facture, taxes incluses, moins l’acompte.   

Pour toutes questions concernant votre inscription, veuillez communiquer avec nous. 

Il nous fera plaisir de vous aider! 

Camp Patmos 
C.P. 188, 

L’Ascension Qc, GoW 1Yo 

Courriel :  camppatmos@hotmail.com   Site : www.camppatmos.ca   Tél : (418) 480-4739 
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Rabais applicables 

Une subvention offerte par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur (MEES) nous permet 
d’offrir des rabais de 20 à 50% aux familles à faible revenu selon les seuils de faible revenu fourni par le MEES 
pour l’année en cours.  Vous pouvez consulter la grille du seuil de faible revenu sur notre site web. 
 

Les campeurs pouvant bénéficier de ces rabais peuvent être des enfants ou adolescents issus d’un foyer à 
faible revenu autant qu’une famille conventionnelle, monoparentale ou même un couple à faible revenu. 
 
Afin de bénéficier d’un rabais pour foyer à faible revenu, vous devez envoyer le formulaire d’application pour 
foyer à faible revenu dûment rempli ainsi que la preuve de revenu démontrant votre revenu brut (avant 
impôt) dès qu’il sera disponible ; c’est-à-dire une copie de la ligne 199 de votre avis de cotisation provinciale 
pour l’année d’impôt la plus récente. 
 

Le seul rabais applicable pour les retraites d’automne est celui pour un adolescent accompagnant son 

parent lors de Flamme ou de la retraite pour Hommes. 
 

Aucun rabais ne peut être jumelé à un autre rabais 

 

 5% pour paiement complet reçu avant le 1er mai  
Suite à la réception de votre confirmation d’inscription par courriel, vous devez envoyer un chèque postdaté 
au 30 avril maximum ou fournir un numéro de carte de crédit pour le prélèvement qui sera effectué le 30 avril. 
Le rabais sera appliqué dès la réception de votre paiement. 
 
 20% pour foyer à faible revenu 
Le rabais sera appliqué dès la réception de votre avis de cotisation. 
 
 40% pour première demande de rabais pour foyer à faible revenu 
Le rabais sera appliqué dès la réception de votre avis de cotisation. 
 
 50% pour foyer à faible revenu pour Pasteur / Ouvrier 
Le rabais sera appliqué dès la réception de votre avis de cotisation. 
 
 Réduction automatique de prix pour familles nombreuses pour les Camps d’Enfants et d’Ados 
À partir du 2e jeune inscrit une réduction du coût d’inscription est appliquée ; au 3e jeune inscrit et pour les 
jeunes suivants, une autre réduction est appliquée.  Voir les détails dans la grille tarifaire disponible sur notre 
site web. 
 

Confirmation requise par la direction pour confirmer le coût total de la facture 
selon les disponibilités et le rabais. 

 
Camp Patmos 

C.P. 188, 
L’Ascension Qc, G0W 1Y0 

 
Courriel :  camppatmos@hotmail.com   Site : www.camppatmos.ca   Tél : (418) 480-4739 
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