
 Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.lesbrebisdejesus.com 

  

Fiche d’inscription aux camps Emmanuel 2021 
 

Camps de jours familiaux 
Maison Emmanuel, Île d’Orléans 

 
 

Les frais d’inscription sont réglables en argent ou par chèque à l’ordre de LES BREBIS DE JÉSUS. 

Retournez ce formulaire en incluant 20$ d’acompte non remboursable avant le 1er juin 2021 à : 
 
 

 

 

 

 

 

La situation financière ne doit pas constituer un obstacle à une inscription. En cas de besoin, contactez-nous. 

À l’inverse, si vous souhaitez contribuer financièrement pour permettre à d’autres de participer aux camps, 

vos dons seront accueillis avec joie! Nous vous émettrons un reçu de charité pour les dons de plus de 10$.  

 

Veuillez noter que, pour votre inscription, nous n’émettons pas de relevé 24. 

Nom de la famille : ________________________________________________________________________ 

Camp :  2  au 4  juillet      (complet) 7 au 9 juillet     19 au 21 juillet              30  juillet  au  1  août  (complet)   

Adresse : __________________________________________________           App : ________ 

Ville : _____________________________________________________   Code postal : _____________ 

Courriel (pour recevoir la confirmation et les informations) : _______________________________________ 

Tél. (maison) : (____) _________________________     Tél. (mobile) : (____) _________________________ 

Tél. (travail) : (____) _________________________ 

Afin de bien répondre aux besoins de votre famille, veuillez nous spécifier toutes informations jugées 

pertinentes (allergies, maladies, autres problématiques) : ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

J’accepte que ma famille paraisse sur des photos et/ou des vidéos servant au mouvement Les Brebis de Jésus.   

      Oui     Non  

Nom des membres de votre famille (prénom et nom) : 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

__________________________________________________  Âge : ______ 

 

Signature d’un parent (obligatoire) : ___________________________________     Date : ____/____/_______ 

Frais d’inscription 

0-3 ans : gratuit 

4-6 ans : 60 $ 

7 ans et + : 105 $ 

 

Maximum par famille : 365 $ 

 
* Un repas pourrait être offert 

7 ans et + : 12$ 

4 à 6 ans : 6$ 

Les Brebis de Jésus 

a/s Les Camps Emmanuel 

35, chemin de l’Église, Ste-Pétronille I.O. (Qc) 

G0A 4C0 
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