
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

POUR LES CAMPS DE VACANCES - ÉTÉ 2022  
 
 

809, rang Bois-Franc, Ste-Agathe-de-Lotbinière, Qc, G0S 2A0 
Tél : (418) 599-2949 Courriel : info@fermemarichel.com 

 IDENTIFICATION DU CAMPEUR 
Nom : __________________________    Prénom : ___________________________     Sexe : Fille (   ) Garçon (   )   

Date de naissance : ______________ (jour | mois | an) Âge lors du séjour : ____ ans  

Adresse : _____________________________________________________________     

Ville : __________________________________ Code postal : _________ Téléphone : ______________________  

Numéro d’assurance maladie : ________________________________________ 

 

 INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS 

Nom du parent 1er 

parent 
 Nom du 2e parent  

Adresse  Adresse  

  

  

Téléphone Résidence : Téléphone Résidence : 

Bureau : Bureau : 

Cellulaire :  Cellulaire :  

Courriel :  Courriel :  

 
Reçu pour fins d’impôt (Relevé 24) doit être émis à : Père (   ) Mère (   )  

Numéro d’ass. sociale de cette personne : ________- ________-  ________ 

 

Personnes (autres que les parents) à rejoindre en cas d’urgence : 

1. Nom : ________________________________________________ Téléphone : ______________________  

Lien avec le campeur : ____________________________ 

2. Nom : ________________________________________________ Téléphone : ______________________ 

Lien avec le campeur : ____________________________ 
 

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 [      ] J’autorise la ferme pédagogique Marichel et l’Association des camps du Québec à utiliser des photos ou documents 

audiovisuels présentant mon enfant en activité pour des fins de promotion/ publicité. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comment avez-vous entendu parler de la Ferme pédagogique Marichel ?  Vous pouvez cocher plus 

d’une source d’information. 

Amis (   ) Site @ de l’ACQ (   ) Salon de la SAAC (   ) 

Site @ de Marichel (   ) Magazine de l’ACQ (   ) Expo Manger Santé (   ) 

Ancien campeur (   ) Marché de Noël (   ) Visite scolaire (   ) 

Autre source:       

Il est possible de faire imprimer les 
documents relatifs au camp de votre 

enfant (fiche santé, liste effets…) via notre 
site Internet. 

 

Désirez-vous tout de même les recevoir 
avec votre confirmation d’inscription ?  

 
     Oui  (   )               Non (   )    

mailto:info@fermemarichel.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

POUR LES CAMPS DE VACANCES - ÉTÉ 2022  

 

 
 

 CHOIX DU SÉJOUR  
1er choix : du _______ au ____________ 2022  2e choix : du _______ au ___________  2022 

Programme : _______________________   Programme : _______________________ 

Mon enfant souhaite être dans le même groupe que ______________________ et ______________________ (2 noms) 
 

PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE FERME PÉDAGOGIQUE MARICHEL 

(   ) Un premier versement de 200$ doit nous être envoyé avec le formulaire d’inscription sous forme de chèque à l’ordre de la Ferme 

pédagogique Marichel. Le solde est dû avant le 1er juin 2022. 

PAR CARTE DE CRÉDIT (PAYPAL) 

(   ) Un lien sécurisé vous sera envoyé par courriel. Vous pourrez payer en 1 ou 2 versements (un acompte de 200$ et le solde avant le 1er 
juin 2022).  

PAR VIREMENT INTERAC À info@fermemarichel.com  

(   ) Un premier versement de 200$ doit nous être envoyé à la réception de la facture envoyée par courriel. Le solde est dû avant le 1er juin 
2022. SVP, attendez notre courriel avant d’envoyer votre virement.   

 

J’ai pris connaissance des modalités de paiement, de remboursement et des généralités mentionnées dans le « Guide du parent ». 

 

Signature du parent ou tuteur : ______________________________________________ Date : _______________________ 
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