INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
AIDE À L’INSCRIPTION AVEC SPORT PLUS

LES FOURCHETTES DE L’ESPOIR

 Dates: du 20 mars 13h au 5 avril 17h
 Où: sur Sport plus (https://www.sport-plusonline.com/PrmsMVC/?VirId=1435&ArrId=1606)
 Comment: Pour vous aidez, suivez les étapes de ce documents.
Vous pouvez également trouvez de l’aide dans le FAQ de la page
d’acceuil. Pour y accédez, cliquez sur ‘’Se connecter’’.

Informations
importantes

 Contact:
Courriel : lesfourchettesdelespoir@hotmail.com
Téléphone : 514-852-1492 du lundi au vendredi entre 10h-15h

 Conditions : Pour vous inscrire, vous devez être résident de
l'ARRONDISSEMENT MONTRÉAL-NORD et votre (vos) enfant(s)
doit(vent) avoir entre 5 et 12 ans au 25 juin 2019.
 Assurez-vous de bien lire notre politique d'inscription à la fin de
votre inscription.

COMMENT CRÉER
SON DOSSIER

1
Afin de commencer
votre inscription, Cliquez
sur : SE CONNECTER

2

Cliquez ensuite sur:
CRÉER MON
DOSSIER

4
3
Remplissez les champs
puis cliquez sur ÉTAPE
SUIVANTE

Remplissez les champs puis cliquez sur
CONFIRMEZ
*Un courriel vous sera envoyer pour confirmer votre
compte. Suivez le lien dans le courriel pour accéder à la
page de connexion.

COMMENT S’INSCRIRE

1

3

Commencez par créer un dossier à
chaque enfant que vous voulez inscrire en
cliquant sur Ajoutez un enfant.

Pour inscrire un enfant, cliquez sur
Inscrire.

2

4

Remplissez tous les champs et
cliquez sur ENREGISTREZ

*Choisissez le membre pour lequel
vous voulez faire l’inscription. Vous
verrez s’afficher les activités auxquelles
vous pourrez inscrire le membre
choisie.

5
Cliquez surAJOUTER pour inscrire votre enfant
sur un site. Si vous désirez le service de garde,
il faut l’ajouter à part. Même chose pour le
service de boîte à lunch.

6

Sélectionnez les semaines que vous désirez et
cliquez sur Ajouter au panier.

7

8

Si vous avez d’autres enfants à inscrire, cliquez
sur retour aux inscriptions et recommencer les
étapes 5 et 6. Si vous avez terminer
l’inscription, cliquez sur Aller au panier
d’achats.

Pour finir la transaction, cliquez sur Passer à la
caisse.
Sur internet, le paiement en ligne seulement
est accepté.

Politique d’inscription

Inscriptions en ligne
Places subventionnées (260 places disponibles) : 15$/semaine pour le camp et 40$/semaine
pour le service de garde.
5 sites disponibles :
Écoles Fraternité, Saint Remi, Adélard Desrosiers, Parc Primeau et locaux de Fourchettes de l’espoir.
Règles d’attribution :
Programme universel d’une durée de 7 semaines, premiers arrivé, premier servi.
10 places sont pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement. Les inscriptions se feront en personne, aucune
inscription ne peut être faite en ligne
L’enfant doit être résident de Montréal-Nord ayant un numéro de carte Biblio-Loisirs VALIDE. Suite à une
vérification, si la carte n’est pas valide, on se réserve le droit d’annuler l’inscription.
L’enfant doit être âgé d’au moins 5 ans au 25 juin 2019.
La totalité du paiement doit être faite au moment de l’inscription.
Les frais administratif de 3% seront appliqués par transaction.
En ligne : à partir du 20 mars à 13h00 au 5 avril 17h00
Inscriptions en personnes: Pour les places restantes, les inscriptions en personnes auront lieu aux Fourchettes de
l’espoir au 12165, Boul. Rolland le samedi 6 avril de 9h00 à 13h00.
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagnement: les inscriptions se feront au CLSC Montréal-Nord le 3 avril
de 16h00 à 18h00

* MODALITÉS DE PAIEMENT *
Les frais reliés au camp de jour sont non taxables.

PLACES SUBVENTIONNÉES :
Paiement en ligne : Au moment d’envoyer votre inscription,
vous devez payer le montant total facturé.
Paiement en personne : Vous devez payer la totalité du
montant facturé par carte de crédit, débit ou argent comptant.
PLACES À PLEIN TARIF :
80$/semaine pour le camp et 40$/semaine pour le service de
garde.

Il est possible de payer par semaine; par contre la totalité des
frais de la semaine et du service de garde doivent être payés à
l’avance soit le jeudi précédant au plus tard à 18h00.
Le paiement peut être fait en comptant, par carte de crédit ou
débit. Le paiement se fera en personne aux Fourchettes de
l’espoir, 12165, Boul. Rolland. (514-852-1492)

* POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT *
Afin de mieux planifier notre saison, nous nous sommes dotés
d’une politique d’annulation et de remboursement bien précise
:
1.- Jusqu’au 6 juin nous faisons un remboursement sans
aucune pénalité.
2.- Pour une annulation due à une maladie/contrainte
médicale, nous ferons un remboursement total des montants
versés pour le séjour sur preuve médicale, excepté les frais
d’administration fixés à 25 $. ∙
3.-Pour une annulation sans preuve médicale plus de huit (8)
jours avant le début du séjour, nous ferons un remboursement
des montants versés pour le séjour, excepté les frais
d’administration fixés à 25 $. ∙
4.-Pour une annulation sans preuve médicale à moins de sept
(7) jours avant le début du séjour, si un enfant ne se présente
pas, s’il quitte le camp pour des raisons injustifiées ou s’il en est
expulsé, aucun remboursement ne sera fait.

