
POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT  

CAMP DE JOUR ESTIVAL DU SERVICE DES LOISIRS ST-SULPICE 

___________________________________________________ 

SAISON 2020 

Les frais de garde pour les camps de jour offerts par le Service des Loisirs St-Sulpice seront remboursables 

selon les critères énumérés ci-dessous.  

 

1. ANNULATION PAR LE SERVICE DES LOISIRS ST-SULPICE 

 Si le camp de jour est annulé ou modifié par le Service des loisirs St-Sulpice, les frais d’inscription 

ainsi que les frais de garde seront remboursables à 100%. 

 

 

2. RAISONS MÉDICALES 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé 

(preuve médicale à l’appui), le Service des Loisirs St-Sulpice remboursera la totalité des frais de garde 

(proportionnellement au nombre de journées restantes), moins les frais d’annulation de 20$. Toute 

demande de remboursement doit être faite par écrit à l’adresse courriel suivante : 

loisirsstsulpice@gmail.com ou remise en main propre à la directrice du camp. 

 

 

3. RAISONS DISCIPLINAIRES  

Suite à des avertissements écrits au parent, si la direction du camp de jour se voit dans l’obligation 

d’annuler l’inscription d’un participant pour des motifs disciplinaires, les frais de garde seront 

remboursables proportionnellement au nombre de journées restantes. Des frais d’annulation de 20$ 

sont applicables. 

 

 

4. ANNULATION AVANT LE DÉBUT DU CAMP 

Les frais de garde du camp de jour seront remboursés en totalité moins des frais d’annulation de 20$ 

dans le cas d’une annulation plus d’un mois avant le début du camp de jour. Les frais de garde ne seront 

pas remboursés dans le cas d’une annulation à moins d’une semaine avant le début du camp de jour, ni 

pour les journées de camp manquées (sauf pour les modalités 1-2 et 3 décrites plus haut).  

 

 

5. CHANGEMENT D’HORAIRE DE VOTRE ENFANT 

 Si vous souhaitez faire un changement dans l’horaire du camp de votre enfant, vous devez prévoir le 

changement dans les 14 jours avant la date prévue au départ afin que l’équipe d’animateurs soit prévue 

pour pallier à ce changement. Vous devez effectuer la modification directement avec la directrice 

du camp.  
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