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Enfant(s) retiré(s) 
 
 

L’inscription à un camp d’été peut être annulée en remplissant un 
formulaire d’annulation.  

 
Je choisis de retirer mon/mes enfant(s) du camp d’été. Je comprends 
la politique d’annulation du Carrefour francophone à cet effet.  

J’ai annulé l’inscription de mon/mes enfant(s) : 

□ 10 jours ouvrables avant le début de la semaine du camp (80 % des 
frais sont remboursés) pour aider à couvrir les dépenses déjà 
encourues pour les Camps d’été. Nous vous serions infiniment 
reconnaissants !  

□ 5 jours ouvrables avant le début de la semaine du camp (65 % des 
frais sont remboursés).  

□ Moins de 2 jours ouvrables de la semaine du camp (aucun 
remboursement). 

 
Nom de l’enfant ou des enfants :       
 
Date d’avis :        
 
Date d’entrée en vigueur :        
 
 
Signature du parent :             Date :    
 
Signature de la superviseure :             Date :    
 
 
Information bancaire (# transit, # d’institution et # de compte) :  
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Child (ren) Withdrawal 
 
 

Registration to a summer camp may be cancelled prior to the camp 
start date by filling out this cancellation form. 
 
I chose to withdraw my child (ren) from summer camp. I am aware of 
Carrefour francophone’s cancellation policy.  
 
I withdrew my child’s registration:  
 
□ 10 workdays prior to the camp start date (80% of the registration fee 
will be reimbursed). These fees will go a long way in helping us cover the 
expenses already incurred for the Summer Camps. 

□ 5 workdays prior to the camp start date (65% of the registration fee 
will be reimbursed).  

□ Less than 2 workdays before the camp start date (not subject to 
refund). 

 
Child (ren)’s name(s):                            
 
Date notified:         
 
Date of removal:         
 
 
 
Parent’s signature:              Date:     
 
Supervisor’s signature:              Date:                      
 
 
Banking information (transit #, institution # and account #): 
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