Tarifs des camps de jour
Nos tarifs comportent le coût de la première semaine à 150 $ et un coût de 130 $ par semaine pour les suivantes. Pour
le deuxième enfant (et plus), vous bénéficiez d’un tarif à 50 % : le tarif est donc de 75 $ la première semaine et 65 $ par
semaine pour les suivantes. ATTENTION, pour des raisons pratiques, le tarif du 2e enfant et plus avec service de garde a
une réduction totale de 41%, ce qui équivaut à une réduction du camp de 50% + le SDG (1re semaine 106,20$, la 2e
semaine et plus 94,40$).
Camps

Service de garde

Nombre de
semaines
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines
6 semaines
7 semaines

1er enfant
150 $
280 $
410 $
540 $
670 $
800 $
930 $

2e enfant ou +
(-50%)*
75 $
140 $
205 $
270 $
335 $
400 $
465 $

Une semaine : 30 $ (matin et soir inclus).
Informations : Attention, changement d’horaire du SDG!
Horaire des camps : Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Service de garde : Du lundi au vendredi, de 8 h à 9 h et
de 16 h à 17 h.
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde
seront admis à partir de 8 h 45, et ce, jusqu’à 16 h 15 au
maximum. Les parents laissant sur place des enfants en
dehors de ces heures se verront facturer le service de
garde.

*Dans le cas où deux enfants de la même famille ne prennent pas le même nombre de semaine, le rabais s’applique à le ou les e nfants
qui prennent le nombre de semaines le moins élevé. Pour plus d’information, consulter notre site Web. Le service de garde à la journée se
fait sur demande, par courriel.

Conditions et modalités de paiement
Paiement par chèque
Vous pouvez nous faire parvenir le montant de l’inscription en deux versements, si vous le désirez :
- le 1er versement sera encaissé dans la semaine suivant le premier jour de l’inscription au camp,
- le 2e versement sera encaissé au plus tard à la moitié du temps d’inscription au camp. Il est possible de payer les frais
d’inscription en 3 versements à partir de 750 $. Le cas échéant, le 3e versement sera encaissé à la fin du camp. Merci de
faire parvenir votre paiement par chèque (à l’ordre de TSAT), après avoir rempli le formulaire en ligne, et avoir reçu la
facture par courriel, à :
Technoscience Abitibi-Témiscamingue
111, 7e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1Z8
Téléphone : 819 797-1631 ou 1 866 331-1631 - Télécopieur : 819 797-9631 - Courriel : info@technoscienceat.ca

Paiement en ligne - Stripe (crédit)
Vous pouvez effectuer votre paiement directement en ligne, de façon sécurisée (nous utilisons la plateforme Stripe). Une
facture vous sera envoyée directement. Il est possible de faire 2 versements, ou 3 à partir de 750 $.
Conditions d’annulation
Vous pouvez mettre fin en tout temps à une inscription au camp en respectant certaines conditions. Les règles sont les
mêmes que l’entente ait été conclue en personne, par téléphone ou par Internet.
Annulation avant le début du camp
Aucuns frais ne sont réclamés ni aucun dédommagement n’est exigé si vous annulez l’inscription avant le début du camp.
Annulation après le début du camp
Si le camp est commencé, nous pouvons vous réclamer ces 2 montants :
 La somme prévue pour les jours où l’enfant était inscrit avant la date d’annulation
 Une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants suivants : 50 $ ou 10 % du coût
des services restant à partir du moment de l’annulation.
Marche à suivre pour annuler l’inscription
Seules les annulations par écrit (courriel) seront considérées (voire le modèle de lettre de résiliation en page 2).
L’annulation est prise en compte dès l’envoi de l’avis. Afin de permettre à un autre enfant de prendre la place ainsi libérée,
merci de nous aviser le plus tôt possible. Un remboursement vous sera fait par chèque dans la semaine suivant la fin des
camps (pour les paiements par carte de crédit, cela se fera directement sur votre carte, via la plateforme de paiement).
Autres conditions
Vous trouverez notre Code de vie des Débrouillards et notre Code de conduite au camp d’été des Débrouillards sur notre
site Web, Technoscienceat.ca, dans la section ACTIVITÉS – PARENTS – CAMPS D’ÉTÉ.

Un des programmes de

FORMULE DE RÉSILIATION
(LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 190)

Nom du commerçant : Technoscience Abitibi-Témiscamingue

Adresse du commerçant :
111, 7e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1Z8

Date de l’avis : __________________

En vertu de l'article 193 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie le contrat
No.___________ (numéro de la facture), conclu le ___________________
à _____________________________________.

Nom du consommateur :
___________________________________________

Signature du consommateur :
______________________________________________________

Adresse du consommateur :
_____________________________________________________________

Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur

