
 

 

 
 
 

Du 4 au 9 août 2019 
Camp Trois-Saumons, Saint-Aubert 

(Inscriptions du 1er avril au 31 mai 2019) 

 Maximum de 25 places disponibles                     Aucun remboursement après le 14 juin 2019  
 Nouveauté : Vous pouvez inscrire votre enfant et faire votre paiement en ligne dès le 1er avril.  

 Nouveauté : Vous devez compléter et retourner la fiche d’information générale de votre enfant avec cette fiche 

votre paiement. 

 
Pour information : Isabelle Velleman, coordonnatrice des programmes : programmes@schq.org ou 514 848-0666 ou 1 877 870-0666 
 

Merci à nos partenaires ! 
                       

      

Formulaire d’inscription 
Prénom et nom 
du/des parents 

  

Téléphone   

Courriel   

Adresse 
complète 

 
 

Nom du ou des enfant(s) 

SVP spécifiez :  
Hémophile, frère ou 

sœur 
Âge 

Grandeur de chandail 
(précisez adulte ou enfant) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 Nous utiliserons l’autobus, à partir de Montréal  Nous utiliserons l’autobus à partir de Québec 

 Nous aimerions prendre l’autobus à Drummondville (arrêt si nombre de demande suffisant) :  

 
Nombre 

Avant le 
15 mai 

Après le  
15 mai 

 

Nombre d’enfants avec un trouble de la coagulation  X 100 $ X 125 $  

Nombre de frères et/ou sœurs  X 150 $ X 175 $  
 Grand total :  

 Je joins un chèque à l’ordre de la SCHQ                  

 J’autorise le prélèvement au montant de ________________ $ sur ma carte de crédit    Visa    Mastercard  

Nom sur la carte : ____________________________________________________         

Numéro : ___________________________ Expiration : _____ / _____    CID (au dos de la carte) : _______ 

Adresse de retour : 
SCHQ – Camp d’été 2019 
514-2120, Sherbrooke Est, Montréal, QC H2K 1C3 
Télécopieur : 514-904-2253  
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