Camp de jour 2021
Procédure d’inscription en trois étapes
Étape 1 (à compter du 22 mars)
Chaque étape doit être complétée dans l’ordre. Inscivez l’enfant à l’abonnement modalités
d’inscription dans l’onglet Abonnements (cliquez ici). L’étape est complétée lorsque
l’abonnement au nom de l’enfant apparaît dans vos abonnements (cliquez ici).
Étape 2 (à comper du 12 avril dès 6h301)
Inscrivez l’enfant « à la session » (voir procédure) dans le groupe avec la mention
« réservations » du site de camp choisi. Il faut compléter l’inscription pour chaque semaine de
camp choisie afin de réserver une place à chacune de ces semaines en cliquant ici. La place est
réservée lorsque vous recevez la confirmation par courriel d’une inscription dans un groupe
réservations2 ou que l’activité est à l’horaire de l’enfant (voir horaire).
Étape 3 (à comper du 12 avril dès 6h301)
Inscrire l’enfant « à la session » dans le groupe de camp de jour associé à la semaine de camp
et le site de camp pour lesquels une place a été réservée à l’étape 2. Une inscription est requise
à chaque semaine de camp pour lesquelles une place a été réservée. Le formulaire doit être
rempli et le mode de paiement choisi à cette étape. Il est possible de procéder à une inscription
multiple à cette étape3. Les places réservées à l’étape 2 et qui ne sont pas confirmées à l’étape
3 48 heures après la réception de la confirmation d’inscription pourraient être annulées ainsi
que libérées pour un autre participant. Pour un paiement comptant ou par chèque, le paiement
devra être remis à nos bureaux. Assurez-vous de compléter l’étape dans le délai prescrit.
1. L’heure varie d’un site de camp à l’autre. Référez-vous à l’horaire en cliquant ici.
2. Les places réservées à PPEB et à PRC garantissent une place au camp de jour, mais pas dans un groupe de
camp spécialisé. Il faut compléter l’étape 3 pour confirmer une place à ces camps (cinéma et katag).
3. Un tutoriel vidéo sera rendu disponible pour donner plus de détails en prévision du 12 avril. Référez-vous aux
procédures déjà existantes, si vous n’êtes pas familier avec la plateforme Qidigo, et disponibles ici.

