Guide pour le Camp d’été 2017
Masque de Fer

Le Masque de Fer organise un camp d’entraînement à l’épée au Centre communautaire le Baron situé au
104, rue du Barry, Gatineau J8T 5E2.
Le camp se tiendra du 21 au 25 août 2017.
Le camp débutera chaque jour à 9 h et se terminera à 16 h.
L’accueil se fera le matin entre 8 h 30 et 9 h et le départ doit avoir lieu entre 16 h et 16 h 30. Pour tout retard
après 16 h 30, des frais de 10 $ par tranche de 30 minutes seront exigés.
Le camp d’escrime est ouvert aux enfants de 7 à 14 ans ayant déjà participé à au moins une session
d’escrime.
Le coût du camp est de 175 $ pour la semaine. Un rabais de 10 % sera accordé pour tous les membres du
Masque de Fer de Gatineau.
Le lunch ainsi que les collations ne sont pas inclus.
Le matériel d’escrime sera fourni sans coût supplémentaire.
L’enfant devra apporter tous les jours ses vêtements de sport, espadrilles et gant d’escrime.
Le camp sera encadré par maître Olivier Tyteca, entraîneur-chef du Masque de Fer, diplômé d’État en France
et entraîneur certifié niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Des
entraîneurs du club d’escrime Le Masque de Fer encadreront également le camp d’escrime.
Remplir une fiche d’inscription et une fiche médicale par enfant.
La confirmation d’inscription sera transmise dès la réception de l’inscription.

Au programme de la semaine


Perfectionnement des techniques de base de l’escrime par le jeu et l’effort



Jeux collectifs



Arbitrage



Mini olympiades



Activités sportives dynamiques

Pour plus de renseignements : www.masquedefer.ca, sous l’onglet « Camps d’été » ou
par courriel à info@masquedefer.ca ou olivier.tyteca@gmail.com

Club d’escrime le Masque de Fer
101-383, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 0B2, Tél: (819) 246-3836
www.masquedefer.ca – info@masquedefer.ca

FICHE D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR MDF
Merci de retourner la fiche dûment remplie à info@masquedefer.ca ou de la remettre à un des
entraîneurs.
Nom et prénom de l’enfant : _____________________________ SEXE : M F Date de Naissance : __ / __ / __
Adresse principale de l’enfant : _______________________________________________________________
Nom et prénom de la mère : _____________________________
Adresse si différente de l’enfant : _____________________________________________________________
Tél. #1 : ________________ Tél. #2 : __________________ Courriel : ________________________________
Nom et prénom du père : _________________________________________
Adresse si différente de l’enfant : ______________________________________________________________
Tél. #1 : ________________ Tél. #2 __________________ Courriel : ________________________________
Veuillez cocher les cases qui s’appliquent ci-dessous :
Date

21 au 25 août

Niveau escrime

Matériel escrime

Montant à payer

Votre enfant a- t-il besoin de
matériel d’escrime pour le camp

1 semaine : 175 $

 Oui  Non

 1 session
 2 sessions ou plus

Rabais de 10 % pour les
membres du MDF

Si oui, de quoi a-t-il besoin :

(157,50 $ par semaine)

 Veste  Masque  Arme

Total : ______________________
Payé par :
Le :

MODALITÉS DE PAIEMENT



Un rabais de 10 % sera accordé aux membres du Masque de Fer de Gatineau.
Avec votre inscription, vous devez inclure l’intégralité du paiement qui sera encaissé uniquement au premier jour du camp.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT


Annulation avant le début du camp
Vous pouvez annuler l’inscription au camp de votre enfant avant le début du camp. Comme les services n’ont pas commencé à être fournis,
l’annulation n’entraîne ni frais ni pénalité.
 Annulation pendant le camp
Vous pouvez annuler l’inscription au camp de votre enfant au cours du séjour. Dans ce cas, vous devrez payer le coût des services déjà
reçus. De plus, le Masque de Fer exigera une pénalité correspondant au plus petit de ces deux montants : 50 $ ou 10 % du coût des services
qui n’ont pas été reçus.
Je confirme avoir lu et compris les modalités de paiement ainsi que la politique d’annulation et de remboursement et confirme l’inscription de
mon enfant :
Signature d’un parent ou du tuteur : ________________________________________________
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FICHE MÉDICALE 2017
Merci de retourner la fiche dûment remplie à info@masquedefer.ca ou de la remettre à
un des entraîneurs.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ENFANT)
Prénom et nom de l’enfant : ___________________ ______________________
# Carte assurance maladie : _________________________ Exp : _____________
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Allergie(s) ou autres problèmes médicaux :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
MÉDICAMENTS
Votre enfant prend-il des médicaments? OUI ___ NON ___
Si oui, vous devez nous les remettre à l’arrivée au camp, pour que le responsable aux premiers soins puisse l’entrer
dans le registre de médicaments afin de bien les administrer à l’enfant. Précisez le nom, la dose et le moment de la
journée :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
AUTRES INFORMATIONS
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Doit-il (elle) porter obligatoirement une veste de flottaison individuelle à la piscine? OUI ___ NON ___
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
1- Nom et prénom : ____________________________________________ Tél. : ________________________
Adresse : _____________________________________________________ Lien avec l’enfant : _______________
2- Nom et prénom : ____________________________________________ Tél. : ___ _____________________
Adresse : _____________________________________________________ Lien avec l’enfant : _______________
RELEVÉ 24 (PARENT OU TUTEUR AUQUEL LE RELEVÉ AUX FINS D’IMPÔT DOIT ÊTRE ÉMIS)
Nom : _______________________ Prénom : _________________ # Ass. sociale (parent) : ________________
(Parent ou Tuteur)
(OBLIGATOIRE)
Adresse : ___________________________________________________ Code postal : _____________________
Nom de l’enfant : ____________________________________________ _______________________
CONSENTEMENT POUR LA PRISE DE PHOTO OU DE VIDÉO
J’autorise le Masque de Fer à prendre des photos et des vidéos de mon enfant pendant son séjour et à les utiliser à des fins
promotionnelles.

OUI

NON
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