MODALITÉS
PAIEMENT, REMBOURSEMENT ET GÉNÉRALITÉS

JOURNÉE PORTE OUVERTE 2015

TARIFS POUR LES PROGRAMMES 2015
Mini-Ferme (5 à 9 ans)
Original (6 à 10 ans)
Temps-Temps (8 à 12 ans)
Marichel-Gourmand (10 à 13 ans)
Accro-Ferme (12 à 16 ans)
Fin de semaine (tous âges)

3 nuits
5 nuits
5 nuits
5 nuits
12 nuits
2 nuits

300$ + tx (344.93$)
495$ + tx (569.13$)
495$ + tx (569.13$)
495$ + tx (569.13$)
850$ + tx (977.29$)
145$ + tx (166.71$)

LA PORTE OUVERTE À LA FERME MARICHEL SE
TIENDRA LE DERNIER DIMANCHE DE MAI, SOIT LE

31 MAI 2015.
VENEZ RENCONTRER L’ÉQUIPE 2015 ET AMENEZ DES AMIS!

ÉCONOMISEZ
Toutes les personnes ayant retourné leur formulaire d’inscription et le paiement complet du séjour avant
le 1er avril 2015 profiteront d’un rabais de 5 % sur l’ensemble des frais de séjour. Une réduction de 5 % est
également accordée pour l’inscription d’un 2e, 3e… enfant de même famille. Vous n’avez qu’à cocher les cases qui
sont applicables dans votre cas sur le formulaire d’inscription.

PAIEMENTS
Un premier versement couvrant la moitié des frais de séjour (avant taxes et rabais) doit nous parvenir
avec toute inscription. Il peut être fait sous forme de chèque à l’ordre de la Ferme pédagogique Marichel ou par
carte de crédit Visa en remplissant la section appropriée du formulaire d’inscription. Le solde final est dû avant le
1er juin 2015.

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début du séjour, une somme de 60$ sera retenue sur le
dépôt versé. En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du séjour, 50% des coûts du séjour (avant taxes
et rabais) seront retenus. Lors d’un départ anticipé d’un campeur durant son séjour, un remboursement est
effectué pour la partie non consommée du séjour uniquement en cas de maladie. Il n’y a aucun remboursement si
l’enfant ne se présente pas au camp ou s’il le quitte pour toute autre raison.

DOCUMENTS IMPORTANTS
Quelques jours après réception de l’inscription de votre (vos) enfant(s), nous vous ferons parvenir une
confirmation de séjour et une facture indiquant le solde à payer le cas échéant. Si vous nous l’avez indiqué sur le
formulaire d’inscription, nous vous ferons aussi parvenir la liste des effets personnels à apporter au camp, une fiche
santé concernant votre enfant à nous retourner et des informations relatives au camp. Il est également possible de
faire imprimer ces documents à partir de notre site internet dans la section camp de vacances.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
• L’arrivée au camp se fait le dimanche entre 15 h et 16 h et le départ le vendredi entre 15h et 16h, à
l’exception du Mini-ferme qui se termine le mercredi aux même heures.
• Indiquez-nous l’adresse et le numéro d’assurance sociale du parent à qui doit être émis le Relevé 24 si vous
désirez en obtenir un. En l’absence de numéro d’assurance sociale, il n’y aura pas de relevé d’émis.
• Le parent est responsable d’aviser la Ferme pédagogique Marichel de tout changement à la fiche santé lors de
l’accueil du campeur.
 Des fins de semaines sont offertes aux jeunes qui aimeraient enchaîner 2 séjours consécutifs. Consultez nous si
une telle option vous intéresse.

