
 
 

POLITIQUE D’INSCRIPTION, D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT  

 

Afin de mieux planifier sa saison, le COFD s’est doté d’une politique d’inscription, annulation et               

de remboursement bien précise. Cette politique s’applique quelque soit le mode d’inscription            

(en ligne ou sur place). 

Inscription 

L’inscription au camp de jour Garnier ou Marion et le paiement de l’inscription se font de                

préférence en ligne, sur le site du COFD (www.cofd.ca). 

L’inscription au camp de jour et au service de garde se fait dans la limite des places disponibles.  

Dans le cas où vous inscrivez plusieurs enfants de la même famille à la même semaine de camp                  

de jour, 10$ de rabais par semaine seront appliqués sur le deuxième enfant et les suivants. 

Remboursement 

Si la semaine de camp est annulée par le COFD, les frais d’inscription sont remboursables à                

100%. 

Annulation jusqu’au 30 avril 

Si le participant annule pendant la période comprise entre le premier jour d’inscription et le 30                

avril, des frais d’administration de 25$ seront retenus et un remboursement de 50% des frais               

d’inscription vous sera remis sous forme de chèque.  

Annulation après le 30 avril 

Si le participant annule son inscription au camp de jour après le 30 avril, aucun remboursement                

ne sera effectué. Cependant, le COFD permettra une modification à la semaine d’inscription si              

les ressources sont disponibles pour combler les besoins. 

Annulation pendant le camp 

Si la semaine de camp a débuté, aucun remboursement ne sera accordé, peu importe le motif,                

pour des journées d’absence au cours d’une semaine de camp (5 jours d’absence ou moins). 

Annulation pour des raisons médicales (semaine entière ou plus) 

Pour une raison médicale seulement, si le participant se voit dans l’obligation d’annuler son              

inscription au camp, il devra en faire la demande écrite en complétant le formulaire de               

demande d’annulation, y inclure l’attestation médicale et faire parvenir le tout au COFD dans              

les dix (10) jours ouvrables suivant la date cette attestation. Si la demande d’annulation a été  
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autorisée, des frais d’administration de 25$ seront retenus et le solde sera remboursé sous              

forme de chèque.  

Annulation en raison du niveau de français du campeur trop faible 

Si le COFD se voit dans l’obligation d’annuler l’inscription d’un participant du fait de son niveau                

de français trop faible (c.-à-d. ne lui permettant pas de comprendre et communiquer             

efficacement avec les autres campeurs et le personnel du camp), les frais d’inscription seront              

remboursables proportionnellement au nombre de journées restantes. 

Annulation pour des raisons disciplinaires 

Si le COFD annule l’inscription d’un participant pour des raisons disciplinaires (y compris le refus               

du campeur de parler en français en tout temps), les frais d’inscription seront remboursables              

proportionnellement au nombre de journées restantes, moins les frais d’administration de 25$.  

 

Note : La première journée du camp se définit comme la première journée de la semaine du                 

camp et non comme la première journée auquel votre enfant assiste. Il en est de même pour la                  

2e journée et ainsi de suite. Par ailleurs, veuillez noter que des frais supplémentaires de 50,00$                

seront factures en cas de chèque sans provisions. 
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