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CAMPS DE JOUR | INSCRIPTIONS EN LIGNE
inscriptions.laval.ca 

ÉTAPE 1

CRÉEZ VOTRE DOSSIER  
FAMILIAL EN LIGNE  
(si vous ne l’avez jamais fait)

Créez votre dossier familial à l’avance, 
car la fiche santé et les autorisations 
parentales de chaque membre d’une 
famille doivent être remplies avant de 
confirmer une inscription. Ainsi, vous 
serez prêt, lors de l’inscription, à choisir 
vos activités.

Ayez en main :

1   Numéro d’assurance sociale (NAS)  
du payeur (Consultez la FAQ pour la 
procédure à suivre pour le relevé 24)

2   Adresse courriel pour confirmation  
et reçu d’inscription

BESOIN D’AIDE ?

•  En ligne   
campsdejour.laval.ca

•  Au téléphone  
450 662-5000  
(à compter du 1 juin, du lundi  
au vendredi de 7 h à 21 h)  

ÉTAPE 2

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE
Les inscriptions pour les camps de jour 
auront lieu en ligne (aucune inscription 
en personne), à partir du 10  juin 12  h. 
Les places sont limitées en fonction 
des différentes normes émises par la  
Direction générale de la santé publique. 
Les places seront attribuées selon 
l’ordre chronologique des inscriptions.

INFORMATION À SAVOIR EN 
CONTEXTE DE PANDÉMIE

Assurez-vous de bien prendre connais-
sance de l’information contenu sur la 
page des camps de jour (incluant la 
FAQ) et dans le Guide des parents avant 
de procéder à l’inscription de votre 
enfant.

RABAIS FAMILIAL

Rabais de 10 % offert au 2e enfant; rabais 
de 50 % offert aux enfants suivants. 
Rabais applicables aux enfants d’une 
même famille inscrits les mêmes se-
maines et lors de la même transaction. 

 MODE DE PAIEMENT

•   En ligne uniquement
Ayez en main une carte de crédit  
(VISA ou MasterCard) ou une carte  
de crédit prépayée.

VERSEMENTS ÉGAUX  
POSSIBLES 

Possibilité de payer en deux versements 
à l’inscription et le 8 juillet 2020.

ANNULATION, REMBOURSEMENT  
ET MODIFICATION

Toute demande d’annulation ou de 
modification à votre inscription doit 
être faite par écrit au moins 5 jours ou-
vrables avant le début de la semaine de 
camp. 

Veuillez prendre note que des frais 
d’administration de 16 $ par semaine 
de camp de jour seront exigés pour 
toute annulation ou modification à 
l’inscription. 

Aucun remboursement ne sera fait 
5 jours ouvrable avant le début de l’acti-
vité ou après le début de l’activité. 

Un remboursement intégral sera effec-
tué en cas d’annulation de l’activité par  
la Ville.

COMMENT FAIRE?

Par courriel
bic.campdejour@laval.ca

Par la poste
1333, boulevard Chomedey, C. P. 422 
Succ. St-Martin, Laval QC  H7V 3Z4
A l’attention du 311

IMPORTANT

Veuillez noter que la tenue du camp est sujette aux mesures gouvernementales en lien avec la pan-
démie de COVID-19.  En conséquence, vous reconnaissez que des mesures gouvernementales sup-
plémentaires ou de nouveaux événements relevant de la force majeure, c’est-à-dire un événement 
imprévisible et irrésistible, peuvent survenir après l’inscription au camp ou même après le début des 
activités de celui-ci et affecter ou empêcher la tenue du camp.  De plus, dans l’éventualité où la tenue 
du camp comporte de l’avis de la Ville, un risque sanitaire pour la santé et la sécurité de ses employés 
et des participants,  elle pourra, à tout moment et à sa seule discrétion, suspendre ou annuler la tenue 
du camp. Dans les deux cas, la Ville vous informera par écrit du report ou de l’annulation des activités 
du camp et elle procèdera au remboursement des sommes déjà payées pour des activités annulées.

La ville se réserve le droit d’apporter des modifications à son offre de services sans préavis.


