
 
 

CONTRAT CAMP DE JOUR 2018 
 

ENTRE 
Le P’tit Bonheur 

1721, chemin du Lac-Quenouille 
Lac-Supérieur (Québec)  J0T 1J0 
Représenté par : Isabelle Ayotte 
Tél. : 819-326-4281 poste 260 

Courriel : iayotte@ptitbonheur.com 

 
 
 
 

ET 
Municipalité de Lac Supérieur 
1281, chemin du Lac supérieur 
Lac Supérieur (Québec) J0T 1J0 

Représenté par : Sylvain Michaudville   
Tél. : 819-681-3370 poste 1501 

Courriel : directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca  
 
Le P’tit Bonheur réservera des places pour la municipalité ci-haut mentionnée, tel qu’indiqué ci-après : 

 

SEMAINES DATES 
NOMBRE 

DE PLACES GARANTIES 

 

 

Jusqu’au 
31 mai 
2018 

À partir du 
1er juin 
2018 

 
 

Maximum 

1 25 au 29 juin 2018 5 10 

2 2 au 6 juillet 2018 5 10 

3 9 au 13 juillet 2018 5 10 

4 16 au 20 juillet 2018 5 10 

5 23 au 27 juillet 2018 5 10 

6 30 juillet au 3 août 2018 5 10 

7 6 au 10 août 2018 5 10 

8 13 au 17 août 2018 5 10 

 
 
COÛTS 
CAMP DE JOUR  
Arrivée : 8h30 | Départ : 16h30 115 $ / enfant / semaine 

 
SERVICE DE GARDE 
AM : 7h30-8h30 | PM : 16h30-17h30 23 $ / enfant / semaine 

 
 
 
DÉTAILS SUR LES GARANTIES 
Minimum garanti :  
La Municipalité s’engage à garantir un minimum de 5 inscriptions par semaine.  Advenant un nombre final 
d’inscription inférieur au minimum garanti (5), les places non-comblées  seront facturées en totalité. Ainsi 
le tarif minimum facturé pour une semaine pour l’ensemble de la municipalité est de 575,00 $. 
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Maximum garanti :  
 
À partir du 1er juin 2018 

 Le P’tit Bonheur s’engage à garantir un maximum de participants (10) jusqu’à 14 jours avant le 
début du camp. Après cette date, le P’tit Bonheur se réserve le droit de libérer les places non-
réservées. 

 Dans l’éventualité où la municipalité voudrait réserver plus que le maximum garanti, le P’tit 
Bonheur mettra à la disposition de la municipalité toutes les places non-réservées par les autres 
municipalités 14 jours avant le début du camp. Il sera donc possible de réserver plus de places entre 
14 et 7 jours avant le début du camp. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
Les inscriptions doivent être envoyées au plus tard 7 jours avant le début du camp, soit au plus tard le 
lundi précédant le camp à 17h00.  
 
FICHE D’INSCRIPTION ET PHOTO  
La fiche d’inscription et la photo doivent être envoyées par la municipalité avec chaque inscription. Les 
inscriptions seront confirmées seulement sur réception de tous ces documents. 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

 Les factures peuvent être payées en un seul versement pendant l’été. Les 8 semaines doivent être 
payées au plus tard le 15 septembre 2018. 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 
Pour toutes inscriptions annulées : 

 Plus de 10 jours avant le début de la semaine réservée, aucune pénalité ; 
 Moins de 10 jours avant le début de la semaine réservée, les places annulées seront facturées à 

100%; 
 Si un enfant ne se présente pas, les places annulées seront facturées à 100%; 
 Pour éviter les pénalités, il est possible de combler les places annulées par d’autres enfants 

selon notre disponibilité. 
 

POUR INSCRIPTIONS 
 Isabelle Ayotte, Directrice Ventes et service à la clientèle 

819-326-4281 poste 260 
 iayotte@ptitbonheur.com  
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DATE DE SIGNATURE 
Afin de confirmer les arrangements pour cette entente, veuillez signer et retourner cette entente avant 
le 28 avril 2018.  Veuillez joindre la résolution de conseil à l’entente ci-haut mentionnée, sans cette 
résolution nous serons dans l’obligation de révoquer le contrat. 
 
Pour toute question concernant le présent contrat, n'hésitez pas à communiquer avec Isabelle Ayotte au 
819-326-4281 poste 260. 
 
Nous sommes convaincus que nos installations répondront à tous vos besoins. Le P’tit Bonheur est 
déterminé à faire du séjour des enfants un succès. 
 
Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 
 
Au nom du P’tit Bonheur:    Au nom de la municipalité de Lac Supérieur: 
 
 
Signature      Signature     
 
Nom:  Isabelle Ayotte    Nom:  Sylvain Michaudville   
 
Titre:  Directrice Ventes et service  
  à la clientèle    Titre:  Directeur général  
 
Date:       Date:      
 
 
 
Le présent contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, et la remise d’une copie signée de ce 
contrat par toute partie, par le biais d’une transmission électronique ou par télécopieur aura la même 
force exécutoire qu’une copie signée dudit contrat remise en main propre par cette partie. 
 
 

 
Nous vous prions de retourner cette page signée : 
 
Par courriel :  iayotte@ptitbonheur.com 
 
Par télécopieur :  819-326-3230   
 
Par la poste :   1721, ch. Du Lac Quenouille 
   Lac Supérieur, Québec J0T 1J0 
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