Formulaire d’inscription
Camp de jour
Mini Pilote 2022

AeroSim Experience
1177 Desserte Nord Autoroute
440 Ouest, suite 201
Laval (Qc) H7L 3W3
(450) 490-1316

Choix de votre camp
□ Du 15 au 18 août 2022

Information de l’enfant
Sexe: O M

OF

Prénom :
Date de naissance (mm-jj-aaaa) :
Nom :

Information médicale
O Cocher ici si aucun problème de santé connu
Allergies : O Noix
O Arachides
O Œufs
OPiqûres d’insectes O Fruits de mer O Autres :
Réaction allergique :
Maladies :
O asthme
O incontinence
O trouble auditif
O hyperactivité O épilepsie
O trouble visuel
O trouble de comportement O Autres :
Médicaments :
Dose :
Fréquence :

O diabète
O handicap moteur

A-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen) en fonction de ses allergies? O oui O non
Si oui, j'autorise les personnes désignées par le camp à administrer selon le besoin en cas d'urgence, la dose
d'adrénaline à mon enfant. Je fournirai deux Épipens, un que mon enfant transportera sur lui et un qui sera
transporté par l’animateur.
À 17h, lorsque les activités du camp de jour se terminent, mon enfant est autorisé à quitter seul. O oui O non
Dans un cas d'urgence médicale majeure seulement, j'autorise la direction du camp à:
Prodiguer tous les soins nécessaires à mon enfant, le faire transporter en ambulance, divulguer les soins
nécessaires. O oui O non

Information sur les parents
Prénom :
Nom :
# Assurance sociale:
Téléphone :
Adresse :
Ville : Ville :
Code postal :
Tél. (travail) : ( )
Autre tél : (
)
Courriel :

ext.
ext.

1er contact en cas d’urgence (si les parents ne peuvent pas être rejoints)
Prénom
:
Nom :
Téléphone : (
)
ext.
Autre tél. : (
) Relation
ext.
:
2e contact en cas d’urgence (si les parents ne peuvent pas être rejoints) *si applicable
Prénom:
Nom:
Téléphone : ( )
ext.
Autre tél. : ( ) Relation:
ext.

Modalités d’inscription
L’inscription est payable au complet au moment de l’inscription. Les inscriptions sont payables par Visa ou
MasterCard et chèque.
Autres conditions et modalités de remboursement:
• Un camp peut être annulé si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure.
• Les horaires des activités et les prix sont sujets à changement sans préavis.
• Si une activité extérieure ne peut se faire elle sera remplacée par des activités sur simulateurs.
• Tous les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes, lorsqu'elles s'appliquent.
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ET DE MODIFICATION
• Les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit. Le remboursement s'applique
seulement à la portion de séjour restant dans la semaine, à partir de la date de réception de la demande.
Des frais d'administration de 10% seront appliqués sauf sur présentation de preuve médicale ou si le
camp n'a pas débuté.
Pour obtenir un remboursement complet de la semaine, la demande doit être reçue avant 16h le lundi
précédant le début du séjour. Entre 16h et le début de la semaine, seuls des frais administratifs de 10%
seront chargés. Si la semaine a débuté, le remboursement sera fait au prorata des jours restants et des
frais administratifs de 10% seront applicables.

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

• Les enfants se doivent de respecter les consignes et les membres du personnel de AeroSim Experience
• Les objets personnels et de valeur ne sont pas tolérés au camp (cartes à jouer, consoles, figurines, etc.)
• AeroSim Experience n'est pas responsable des objets volés ou perdus.
J’ai pris connaissance des conditions et des modalités de remboursement et je les accepte.
J'autorise AeroSim Experience à prendre et à utiliser des photos et des vidéos de moi ou de mon enfant à des fins
promotionnelles.
Signature du parent: _______________________________________ Date : _____________________

Autorisation de transport
Je soussigné(e) ………..….……………. habitant à …………………….…………………
,
déclare dégager de toutes responsabilités Expérience AéroSim Inc et ou tout instructeurs associés en cas
d’incident de toute nature que ce soit ayant lieu lors d'un trajet à bord des véhicules de location et du
véhicule de l'entreprise AéroSim Expérience entre le centre de simulation, Clip n Climb, Action 500 et
l'aéroport de Lachute à l’égard de mon enfant …....…………………. que j'autorise à voyager à bord du
véhicule d'entreprise AéroSim Expérience pour le retour de Clip n Climb, Action 500 et l'aéroport de
Lachute vers le centre AéroSim Expérience lors du camp Mini Pilote 2022.
AéroSim Expérience s'engage à posséder toutes les autorisations nécessaires pour le transport et permis
de conduire valide.
Fait le :
Signature du représentant légal :
(précédée de la mention lu et approuvé)
Paiement
Payable par chèque établi à l'ordre de Aérosim Experience, ou par cartes VISA, MasterCard ou American
Express.
Type de carte:
N° de carte:
Date d'expiration (mm - aaaa):

/

Nom figurant sur la carte:
Tarif: 4 jours camp Mini Pilote 599$ + taxes. Lunch (4 lunch) inclus.

Ce document doit être retourner par courriel ou courrier au plus tard le 8 août 2022 au 1177 desserte
nord autoroute 440 ouest, suite 201, Laval Qc H7L 3w3 ou booking@aerosimexperience.com

