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Bonjour， 
Merci pour votre inscription au camp enfant du monde. 
 
Registrations  
 
 Comment s’enregistrer :  
 
1, Remplissez le formulaire Google : (QR Code sur le poster) 
https://forms.gle/fFngHzgvDesF6xqA6 
Allez sur le site WEB : enfant-du-monde.org    
 Lisez Inscription et Condition  & Activités et règlements. 
2, Le Camp va vous envoyer une confirmation et tous les renseignements pour le paiement.  
3, Le paiement se fait par virement électronique.  
 
Comment payer : 
 
Par Interac à enfant123@yahoo.com  
Destinataire : Camp enfant du monde  
Protocole :  
1 Question : Camp  
2 Réponse : 202303  
3 Attention : mentionnez le nom de l’enfant  
4, Vous allez obtenir les règlements du Camp et l’horaire des activités par e-mail 
 
Inscription 
 
1 ⃣ How to register?  
1, To fills the Google form  by QR Code on the poster. 

Go to Web Site: enfant-du-monde.org   
 Read the Registration and Conditions & Rules and Payments  

2, Camp sent you e-mail for the payment information 
3, Pay by e-transfer  
4, Camp send you the règlement and activité schedule.  
 
2 ⃣ How to pay?  
E-transfer:  enfant123@yahoo.com  
Name:        Camp enfant du monde 
When you send e-transfer,  
1 Question: Camp 
2 Reply: 202303 
3 Important memo:  the name of your child  
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Inscription et Gestion 
 
 Nous vous invitions à vous renseigner soigneusement sur les règlements de 
l'école et à remplir en dédail la fomulaire d'inscription et présenter Carte 
d'Assurance de Maladie.  

 
Chaque jour, les parents devraient prendre l'enfant à l’heure. Si vous êtes en retard, une 
commission de 5$ soit exigée par 15 minutes. 
 
Annulation avant le début du camp 
 
Vous pouvez annuler votre contrat avant le début du camp. Comme les services n’ont pas 
commencé à être fournis, $10 de pénalité. 
 
Annulation pendant le camp 

Vous pouvez annuler votre contrat au cours du séjour. Dans ce cas, vous devrez payer le 
coût des services déjà reçus. Le commerçant qui offre le camp peut aussi exiger une 
pénalité. Cette pénalité correspond à la plus petite de ces 2 sommes : 50 $ ou 10 % du coût 
des services qui n’ont pas été reçus. 

Un exemple : votre contrat prévoit un séjour de 10 jours à un tarif de 40 $ par jour. Vous 
l’annulez après 2 jours. Vous devrez payer une pénalité de 32 $, qui correspond à 10 % du 
coût des 8 jours restants. 

 


