
 

Fiche d’inscription sommaire  

 

Nom :                 Prénom : 

                           

Date de naissance :                                   Sexe : 

 

Adresse :                                                                           Ville :                      

 

 Code Postal :                                            No. Ass. Maladie : 

 

Tél. maison :                                 Cellulaire :                                      Urgence : 

Allergies ou problèmes de santé connus : 

Courriel :  

Nom du responsable (parent ou adulte) :  

Nous désirons recevoir la confirmation et/ ou autres renseignements utiles de la part du Ranch 

Winslow via ce courriel.  

Semaine de Camps (cochez votre choix): 
Camp de jour : 8h30 à 17h lundi au jeudi & 8h30 à 16h vendredi 

Coût pour la semaine : 450$ taxes incluses; apportez votre lunch, collations et breuvage 
Ou  

Camp Séjour : Dimanche soir 19h au vendredi pm 16h 

Coût pour la semaine : 850$ taxes incluses, incluant repas, collations et hébergement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de semaine :      Jour ou Séjour 

Avancés :  
27 juin au 02 juillet (12 ans et +) 

COMPLET      COMPLET 

Réguliers :  
04 au 09 juillet (11-16 ans) 

COMPLET  COMPLET 

Petits :  
11 au 16 juillet (8-10 ans) 

COMPLET  COMPLET 

De jour  :  
19 au 23 juillet (8-16 ans) 

COMPLET  Non disponible 

De jour :  
02 au 06 août (8-16 ans) 

COMPLET  Non disponible 

Réguliers :  
08 au 13 août (11-16 ans) 

COMPLET  COMPLET 

Réguliers :  
15 au 20 août (11-16 ans) 

COMPLET  COMPLET 



 

 

 

 

Coût pour la journée : 90$ taxes incl.; apportez votre lunch, collations et breuvage  

 

Veuillez nous faire pavenir cette fiche à l’adresse courriel info@ranchwinslow.com ou par la 

poste: 

*** S.V.P joindre un chèque post-daté pour le paiement complet daté du 20 mai 2021. *** 

En cas d’annulation par la santé publique seulement pour cause de covid-19 ou autre, le 

Ranch Winslow remboursera le montant total du camp.  

En cas d’annulation, pour cause de maladie seulement et sur présentation d’une 

attestation médicale, le Ranch Winslow remboursera le montant du camp moins 200$, 

couvrant les frais inhérents pour les camps séjour ou de 100$ pour les camps de jour. 

Adresse du Ranch Winslow : 920, route 161 Stornoway G0Y1N0 – (418)443-5519  
 
Information importante Covid-19 : Chaque participant s’engage à respecter toutes les consignes 
de la santé publique, particulièrement en matière d’hygiène des mains, du port du masque et de 
la distanciation pendant la durée du camp. L’enfant est invité à ne pas se présenter au camp s’il 
présente ou a été en contact avec une personne qui a des symptômes de la Covid-19 tel que : 
fièvre, toux, mal de gorge, etc. 
 
 
 
 

Signature du parent                                                                                                  Date 

Choix  la journée 8h30 à 17h 

Vendredi :  
25 juin (8 ans et +) 

COMPLET 

Mardi :  
27 juillet (8 ans et +) 

COMPLET 

mailto:info@ranchwinslow.com

