
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AUTOMNE / HIVER 2021 

Répit pour clientèles à besoins particuliers 

Les places sont limitées et les inscriptions seront traitées selon l’ordre d’arrivée 
*Le vacancier doit être autonome et capable de manger, s’habiller, se laver et aller à la toilette seul. (ratio ¼) 
La Base de réserve le droit de refuser une inscription suite  à l’analyse du dossier.
Le passeport vaccinal est exigé pour tous les participants de 13 ans et plus.

RENSEIGNEMENTS SUR LE VACANCIER 

Nom et prénom Âge 
Nom et prénom du responsable de 
l’inscription du vacancier 

No téléphone domicile No téléphone cellulaire 

Courriel (lettres majuscules) 

Le vacancier fonctionne bien dans 
un encadrement ¼  
(un moniteur pour 4 vacanciers) 

Non    Oui  

Est-il déjà venu au répit? Non    Oui   En quelle année? 

Veuillez cocher votre choix de séjour(s) (vous pouvez choisir plusieurs séjours) 
6 à 21 ans 

SÉJOUR DÉCEMBRE # de nuits arrivée départ ratio prix 
(avant aide financière) choix 

#1 17 au 19 décembre 2 19h 15h 1/4 265$ 

22 ans et plus 

SÉJOURS NOVEMBRE / DÉCEMBRE # de nuits arrivée départ ratio prix 
(avant aide financière) choix 

#1 11 au 14 novembre 3 19h 15h 1/4 395$ 
#2 22 au 26 novembre 4 19h 15h 1/4 535$ 
#3 3 au 5 décembre 2 19h 15h 1/4 265$ 
#4 26 au 30 décembre + 4 16h 11h 1/4 535$ 

Liste d’attente – Cochez la case si désiré 
S’il n’y a plus de disponibilité pour le ou les séjours choisis, mettez-moi en liste d’attente 

Aide financière – Cochez la case si désiré 
Je souhaite obtenir de l’aide financière de la Fondation Bon départ pour le ou les séjours choisis 

Une aide financière de 50% sera accordée pour un maximum de 2 séjours par vacancier durant la période de référence 
de septembre 2021 à mars 2022. Le 3e séjour et les subséquents seront au tarif régulier. 

Une fois complété, veuillez retourner ce formulaire 
par courriel à info@bpabondepart.ca, par télécopieur au 450 226-5936 

ou par la poste à l’adresse apparaissant plus bas. 

mailto:info@bpabondepart.ca
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