
4 façons de s’inscrire 
Veuillez s’il vous plaît remplir le formulaire d'inscription et nous le retourner avec le paiement. L'inscription est acceptée sur la 
base du premier arrivé, premier servi. Les formulaires incomplets ou incorrects ne seront pas acceptés et les places ne seront pas 
retenues. Le traitement ne sera pas considéré complet jusqu'à la réception de la confirmation par courriel. Toutes les soumissions 
doivent inclure : 
 

 -  un formulaire dûment rempli 
-  la signature d'un parent ou tuteur 
-  une méthode de paiement valide (argent / carte de débit, Visa ou MasterCard). 
  

Nous acceptons la soumission des formulaires d'inscription sous les formes suivantes: 

 
 1. Les inscriptions en ligne. 
 

Pour vous inscrire en ligne, via notre site internet, vous devez vous assurer que votre abonnement (carte de membre) est encore 
valide et avoir votre numéro de membre. 
 

Le lien pour les inscriptions en ligne sera sur notre site internet :  
 

http://websablon.ca/ 
 

et cliquez sur l’option inscription en ligne et suivez les instructions suivantes : 
 

1. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur camp de jour et sélectionnez le groupe d’âge de votre enfant. 
2. Téléchargez le formulaire d’inscription; remplir toutes les informations nécessaires et nous envoyer par courriel à 

l’adresse d.tirovolas@centredusablon. 
 

2. Par courriel 
 

Vous pouvez ouvrir les formulaires au format Adobe et les utiliser comme format inscriptible et envoyer par courriel le formulaire 
en pièce jointe ou, si vous êtes incapable, vous pouvez l'envoyer dans l'un des formats suivants: PDF, JPEG, GIFF ou TIFF (vous 
pouvez l'imprimer, le remplir à la main, et, soit le scanner, ou le prendre en photo). Peu importe le format, s’il vous plaît, assurez-
vous que toutes les informations soient lisibles. 
 

Toute inscription doit être envoyée à d.tirovolas@centredusablon.com  
  

** NB - LES INSCRIPTIONS REÇUES PAR COURRIEL AVEC UN MODE DE PAIEMENT AUTRE QUE PAR CARTE DE CRÉDIT NE SERONT 
TRAITÉES QUE LORSQUE LE PAIEMENT EN ARGENT OU CARTE DE DÉBIT SERA REÇU. 
S.V.P Remettre votre copie originale avant ou le premier jour du camp 
 

 3. Par télécopieur 
 

 S.V.P s’assurer que tous les formulaires d'inscription soumis par télécopieur sont clairs et lisibles. 
Inscriptions par télécopieur peuvent être envoyées au 450-688-8969 
 

 ** NB – LES INSCRIPTIONS REÇUES PAR TÉLÉCOPIEUR AVEC UN MODE DE PAIEMENT AUTRE QUE PAR CARTE DE CRÉDIT NE 
SERONT ACCEPTÉES QUE LORSQUE LE PAIEMENT EN ARGENT OU CARTE DE DÉBIT SERA REÇU. 
 

S.V.P Remettre votre copie originale avant ou le premier jour du camp. 
 
 

 

 4. En personne 
 

 Les formulaires d'inscriptions peuvent également être déposés au Centre du Sablon. 
Heures d’inscription : du lundi au vendredi 9h-16h; (Pour ceux qui souhaitent avoir leur confirmation d’inscriptions 
immédiatement, présentez-vous durant les heures indiquées. Paiement en argent comptant / carte de débit, Visa, ou 
Mastercard.) 
 

** NB – SI L’INSCRIPTION SE FAIT HORS DES HEURES MENTIONÉES, SEULEMENT L’ARGENT COMPTANT, AVEC LE MONTANT 
EXACT, SERA ACCEPTÉ. 
  

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre au 450-688-8961 poste 226 ou nous envoyez un courriel à 
dirviefam@centredusablon.com  

http://websablon.ca/
mailto:d.tirovolas@centredusablon
mailto:d.tirovolas@centredusablon.com
tel:(450)%20688-8969
tel:(450)%20688-8961
mailto:dirviefam@centredusablon.com

