
*Adresser le chèque Technoscience Est-du-Québec et envoyer le tout au : 

Club des Débrouillards, 300 Allée des Ursulines, Bureau E-312, Rimouski, Qc, G5L 3A1 

Inscription au camp d’été des Débrouillards-Matane 

Du 25 juin au 17 août 2018 

 

Coordonnées 

Nom de l’enfant  

Date de naissance  

Nom de l’enfant  

Date de naissance  

Mère  

Père  

Adresse postale  

Téléphone  

Téléphone en cas d’urgence  

Adresse courriel  

Problèmes de santé, allergies et/ou 
conditions particulières 

 

Coût d’inscription pour une famille : 30$.  

Camp : 110$ pour la première semaine et 100$ pour les suivantes ou 2eme enfant et + 

Service de garde : 30$ par semaine ou 7$ par jour.  

 

 

 

 

 
 

*En participant aux activités de Technoscience Est-du-Québec, j’autorise par la présente 

les partenaires du Réseau Technoscience à diffuser la photographie ou l’image vidéo de 
mon enfant pour fins de publication aux médias, aux commanditaires, aux donateurs de 
prix et à des fins publicitaires pour le programme du Club des Débrouillards tels que 
brochures, revues, site Web, médias sociaux, etc. 

Choix des semaines 

Date Camp SDG 

25 au 29 juin : Des savants fous, fous, fous!   

2 au 6 juillet : Docteur Beppo à la rescousse   

9 au 13 juillet : Les Débrouillardises   

16 au 20 juillet : Noël des Débrouillards!   

30 juillet au 3 août: Pas si bête que ça, Beppo!   

6 au 10 août : Beppo et la météo   

13 au 17 août : Coup d’œil sportif   

Total 

Frais inscription $ 

Camp $ 

Service de garde $ 

Somme due $ 

Relevés 24 à fins d’impôt?    
Oui □        Non □ 

À quel nom? 

NAS : 
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