Date : ________________________________ 2018
 Session d’Orgue (9 au 15 juillet 2018)
 1re Session (23 au 29 juin 2018)
 2e Session (1er au 13 juillet 2018)
 3e Session (15 au 27 juillet 2018)

 Session de Jazz (28 juillet au 3 août 2018)
 Session de Guitare (28 juillet au 3 août 2018)
 Session d’Art vocal (4 au 12 août 2018)

_______________________________________________________________
Prénom et nom du stagiaire
Pour les stagiaires de moins de 18 ans : _________________________________________________________________
Prénom et nom du parent ou tuteur
« Autorisation de photos »
Je (en lettres moulées) __________________________, soussigné(e), autorise, à titre gratuit et irrévocable, le Camp
Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean à utiliser, publier, commercialiser et intégrer dans ses activités d’information et de
promotion les photographies prises de moi, mes enfants et/ou autres biens que je possède ou autres personnes, dont j’ai la
responsabilité.
Je reconnais avoir lu et bien compris le présent document et en accepte les conditions. Photo(s) prise(s) à MétabetchouanLac-à-la-Croix, en juin, juillet ou août 2018, lors de ma session de formation durant l'été 2018.
Signature du parent, tuteur ou stagiaire (18 ans et plus)
« Autorisation de sorties » pour les moins de 18 ans
Je (en lettres moulées) __________________________, soussigné(e), autorise le Camp Musical du Saguenay-Lac-SaintJean à effectuer des sorties culturelles et sportives sur les sites de la localité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de la
Caverne du Trou de la fée pendant la durée du camp de mon enfant.
Signature du parent ou tuteur
Formulaire « Relevé 24 – Frais de garde » (REÇUS POUR FINS D’IMPÔT)
Pour les stagiaires de 16 ans et moins au 31 décembre 2018

Afin que nous puissions émettre un « RELEVÉ 24 - FRAIS DE GARDE », veuillez inscrire le numéro d'assurance
social de la personne qui a payé les frais du stage au Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean (c’est au nom
de cette personne que sera fait le relevé). Le relevé sera produit au cours du mois de février prochain et expédié
par la poste. Nous vous serions gré de remettre ce papier à la secrétaire lorsque vous viendrez reconduire votre
enfant au début de son Camp. *Veuillez noter qu’il est important de nous aviser de tout changement
d’adresse durant l’année.
Nom et NAS (numéro d’assurance sociale) de la personne qui a payé les frais de garde :
________________________________ ________________________________ N.A.S. _ _ _ - _ _ _ - _ _ _
Prénom

Nom

Adresse postale complète de la personne qui a payé les frais de garde, si différente de la fiche d’inscription :
__________________________________________________________________________________________
À remettre lors de la journée d’accueil
Ou retourner par courriel : admin@campmusical-slsj.qc.ca

Merci !

