CAMP DE GOLF - CARDINAL * FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021
(7 à 15 ans)

CHOIX DE 9 SEMAINES DU 28 JUIN AU 23 AOÛT 2021
Notre camp de jour de golf propose une ou plusieurs semaines inoubliables. Cet été le Camp de Golf – Cardinal vous attends.
C’est l'endroit idéal pour permettre à vos jeunes de s'initier au golf ou de parfaire leur jeu pendant les vacances estivales.
Notre camp de golf permet aux jeunes de 7 à 15 ans de passer une ou plusieurs semaines de golf incomparable tout en s’amusant et en
se créant de nouveaux liens d’amitiés. Il est conçu pour s’adapter aux différents groupes d’âges et aux enfants de différents niveaux; du
néophyte au junior plus expérimenté.
Offert aux filles et aux garçons âgés de 7 à 15 ans. Nos cours progressifs permettent aux jeunes de se développer à leur rythme dans des
zones d’entraînement disposées et réservées uniquement pour nos participants.
Du lundi au vendredi, vos enfants baigneront littéralement dans un environnement de golf...
INFO CAMP DE JOUR CARDINAL


Le camp se déroule sur le site du Club de Golf Le Cardinal au 1000 Avenue des Bois à Laval et est exploité et dirigé par Gestion Cardinal
Inc. Les groupes sont mixtes et classés en 3 catégories d’âges : Groupe 1 : 7 à 10 ans - Groupe 2 : 11 à 12 ans - Groupe 3 : 13 à 15 ans



Le camp se déroule du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. Un service de garde gratuit est disponible à partir 07h30 et jusqu’à 17h30.



Prendre note que l’heure de retour du terrain se fera à compter de 16h15 et qu’aucun enfant ne pourra être récupéré avant cette heure
(sauf exceptions et nous devons être préalablement avisés).



En cas de pluie, le camp de golf aura lieu. Prévoir un habit de pluie. De plus chaque enfant devra avoir avec lui un minimum de 6 balles
pour les joutes de golf et quelques tees. Nous n’avons pas de code vestimentaire rigide, mais suggérons un short de style bermuda, un
polo ou t-shirt approprié, des souliers de golf ou des espadrilles, en plus d’une casquette fortement recommandée.



Au besoin équipement de golf à louer $ 34.50 avec taxes. Spécifier droitier au gaucher ainsi que grandeur adulte ou enfant.

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE

Une journée type: est un ‘savant’ mélange d'enseignement, d'exercices, de pratique, de concours et tournoi multiple. Le tout dispensé par nos
instructeurs.
-

Initiation au golf. Introduction aux techniques de base.
Perfectionnement et intégration de techniques plus avancés
Jeu supervisé sur le parcours à normale 3 ainsi que sur le parcours régulier.
Tournois et concours multiples.



L’ARRIVÉE : Notre équipe est prête à vous recevoir dès 07h30 à 08h30 service garde (gratuit).
8h30 à 9h00: accueil des golfeurs et des golfeuses
Entre 9h et 16h, notre équipe de moniteur/instructeur prend en charge les participants pour leur faire vivre une journée du tonnerre. Si
vous pensez arriver après 9h, le déplacement vers le champ de pratique devra être assuré par vous-même. Prendre note que nous avons en
moyenne 20 à 40 golfeurs, donc nous devons être coordonnés afin que tous bénéficie d'une semaine très agréable



L’AVANT-MIDI : 9h00 à 12h00 - théorie, pratique supervisée, concours. Parcours de golf.



LUNCH : 12h00 à 12h45 - repas et jeu Aucun accessoire pour la cuisson n’est disponible. Lunch froid uniquement. Prévoir eau et
collations.



L’APRÈS-MIDI : 12h30 à 16h00 - parcours de golf, cours supervisé. Concours d’habileté et pratique.
Tous les jours vos enfants affronteront un parcours et ce toujours sous la supervision de nos instructeurs.



HEURE DE RETOUR : Les enfants reviendront du terrain à compter de 16h15 et aucun enfant ne pourra quitter avant cette heure (sauf
exceptions et nous devons être préalablement avisés).



FIN DE JOURNÉE : En attendant le retour à la maison un service de garde gratuit est offert est 16h00 à 17h30.



Possibilité d’offrir un service de garde avant 7h30 et après 17h30 moyennant un supplément et avec entente préalablement convenue
d’avance.

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

INSTRUCTIONS :


Le coût du camp de golf est de $ 380 taxes incluses / semaine / enfant.



Rabais de 50.00$ (taxes incluses) pour fratrie (rabais non cumulatif).



Rabais de 25.00$ (taxes incluses) pour 2e semaine et suivantes (rabais non cumulatif).



Places limitées.



Il est possible de louer un équipement de golf au coût de $ 34.50 taxes incluses / semaine / enfant. Spécifier droitier au gaucher
ainsi que grandeur adulte ou enfant



Pour confirmer votre inscription vous devez nous retourner cette fiche ainsi que votre paiement.



Adresse de correspondance : Gestion Cardinal Inc. - Club de golf Le Cardinal, 1000 Avenue des Bois, Laval,
H7R 1H6. Les chèques doivent être faits à l’ordre de Gestion Cardinal Inc.



En cas d’annulation de votre inscription sans raison valable (sans avis d’un médecin) des frais d’inscription de $ 100.00 ne
sont pas remboursables. Aucun remboursement possible si annulation 7 jours avant le début de camp.



Aucun remboursement pour journée d’absence. Aucun remboursement pour mauvais comportement.



Chaque semaine de camp de golf se déroule sur 5 jours (du lundi au vendredi) et il n’est malheureusement pas possible
d’inscrire vos enfants pour moins de 5 jours.



Pour toute question vous pouvez nous contacter au 438.995.7219 ou au campcardinal@hotmail.com

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

Informations sur le parent :
Nom et prénom :
Adresse :

Ville :

Code Postal :

Tel (domicile) :

Tel (bureau) :

N.A.S (pour les Relevés 24) :

Courriel :

Cell :

Informations sur le 1er enfant :
Nom et prénom :
Date naissance :
J’aimerais inscrire mon enfant à la semaine du : Groupe # 1 - 7 à 10 ans

* Groupe # 2 - 11 à 12 ans * Groupe # 3 - 13 à 15 ans

1) 28 juin au 2 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

6) 2 août au 6 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

2) 5 juill. au 9 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

7) 9 août au 13 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

3) 12 juill. au 16 Juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

8) 16 août au 20 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

4) 19 juill. au 23 juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

9) 23 août au 27 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

5) 26 juill. Au 30 juill.  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 
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Informations sur le 2e enfant:
Nom et prénom :
Date naissance :
J’aimerais inscrire mon enfant à la semaine du : Groupe # 1 - 7 à 10 ans

* Groupe # 2 - 11 à 12 ans * Groupe # 3 - 13 à 15 ans

1) 28 juin au 2 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

6) 2 août au 6 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

2) 5 juill. au 9 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

7) 9 août au 13 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

3) 12 juill. au 16 Juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

8) 16 août au 20 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

4) 19 juill. au 23 juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

9) 23 août au 27 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

5) 26 juill. Au 30 juill.  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

Informations sur le 3e enfant:
Nom et prénom :
Date naissance :
J’aimerais inscrire mon enfant à la semaine du : Groupe # 1 - 7 à 10 ans

* Groupe # 2 - 11 à 12 ans * Groupe # 3 - 13 à 15 ans

1) 28 juin au 2 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

6) 2 août au 6 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

2) 5 juill. au 9 juillet

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

7) 9 août au 13 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

3) 12 juill. au 16 Juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

8) 16 août au 20 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

4) 19 juill. au 23 juillet  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

9) 23 août au 27 août

 Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 

5) 26 juill. Au 30 juill.  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 
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PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE :
Nom et prénom :
Tel. (domicile) :

Tel. (bureau) :

Cell. :

INFORMATIONS MÉDICALES :
Maladies et Allergies :
Votre enfant souffre-t-il d'allergies ou de maladies demandant une attention particulière, incluant l'hyperactivité ?
Oui – Non

Description

Médication

Nom enfant :

J'autorise les responsables du camp à intervenir en situation d'urgence.
No. Assurance-maladie :

Signature du parent :

Date :
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Fiche pour paiement si inscription plusieurs enfants :
Coût camp de golf / enfant / semaine
1er enfant

380$

A

2e, 3e, 4e enfant

330$

B

Nombre de semaines

C

Sous-total camp golf

(AxC) +(BxC)

Au besoin : Location équipement de golf / enfant / semaine

34.50$

D

Nombre d’enfant

E

Nombre de semaine

F

Équipement de golf : Droitier ou Gaucher ?
Équipement de golf : Grandeur adulte ou enfant ?
Sous-total location équipement de golf
Total du chèque à faire à l’ordre de Gestion Cardinal Inc

EXPLOITÉ ET DIRIGÉ PAR GESTION CARDINAL INC.
En collaboration avec Club de Golf Cardinal
1000, Avenue des Bois, Laval 450.627.3077 - www.golfcardinal.com

(DxExF)
Camp +
équipement

Fiche pour paiement si inscription plusieurs semaines :
Coût camp de golf / enfant / semaine
1er enfant – 1ère semaine

380$

A

Semaines suivantes

355$

B

Nombre de semaines

C

Sous-total camp golf

(A) +(BxC)

Au besoin : Location équipement de golf / enfant / semaine
Nombre de semaine

34.50$

D
E

Équipement de golf : Droitier ou Gaucher ?
Équipement de golf : Grandeur adulte ou enfant ?
Sous-total location équipement de golf
Total du chèque à faire à l’ordre de Gestion Cardinal Inc
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(DxE)
Camp +
équipement

AUTORISATION DE PHOTO ET VIDÉO POUR LES JOEURS
Nom de l’enfant : ________________________________________________________

Type d’affichage ou diffusion

J’accepte

Je refuse

Prise de photos individuelles ou de groupe pour affichage interne et
album souvenir du camp de golf
Montage photo ou vidéo pour diffusion interne
Montage photo ou vidéo pouvant être remis aux autres joueurs
Montage photo ou vidéo pouvant être diffusé à la clientèle du camp
de golf
Diffusion de photos individuelles ou de groupe ou vidéo sur le site
internet du camp de golf
Diffusion de photos individuelles ou de groupe ou vidéo dans les
médias

Par la présente, j’autorise Gestion Cardinal 2011 (Camp de Golf Cardinal) et son personnel à prendre et à diffuser les photos et vidéos de
mon enfant selon les critères mentionnés plus haut.

Signature du parent

Date
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Pour fins d’impôt (relevés 24)
Afin que nous puissions vous émettre un relevé 24 pour l’année 2021 veuillez remplir le formulaire ci-dessous :

Nom enfants

Date de naissance enfants

1)
2)
3)
4)

Nom du parent à qui doit être émis le relevé 24

Numéro d’assurance sociale du parent

Adresse courriel (pour recevoir le relevé 24 par
courriel)
Adresse postale
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