
       Camp d'action biblique  
 

• L'inscription fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi» 
• Tarif : 335 $ (junior) 350 $ (jeunesse) 
• Tarif «lève-tôt» réduit de 25 $ accordé si payé en totalité au plus tard le 19 mai 

 
Chèque au nom de :    Envoyer à :  Camp d'action biblique  
         C.P.  3154  
 Camp d'action biblique     Richmond (Québec)  
         J0B 2H0 Att : Le Registraire 
 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous : cabqc@yahoo.ca  
Camp (819) 826-5400  (01 mai au 30 sept)  / (450) 826-4599 

                 
--------Veuillez conserver la partie supérieure------------------------Postez le formulaire d’inscription ci-dessous----------------- 

 
Formulaire d'inscription (un par participant) S.V.P. écrire en lettres majuscules 

 
Nom de famille____________________________ Prénom ______________________________________ 

M/F ______ Date de naissance (j/m/a) _____________________ Semaine _________________________ 

Adresse ______________________________________ App. __________Ville  _____________________ 

Prov. _________ Code Postal______________ Église __________________________________________ 

Adresse de courriel du campeur ___________________________________________________________  

Langues parlées :  !  Français    !  Anglais  ! Autre : _____________________________ 

Nom d’un compagnon de cabine préféré (1 nom seulement) _____________________________________                              

Nom du parent/tuteur  ___________________________________________________________________  

Adresse de courriel du parent/tuteur ________________________________________________________ 

Téléphone (_____) ______-______________ Cellulaire  (_____) ______-______________ 

 

Signature ____________________________________Date (j/m/a) ______________________________ 
 

Si c’est votre première année au CAB, comment en avez-vous entendu parlé? (Église, amis, publicité)  ________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Cochez ici si vous n’autorisez pas le camp à utiliser la photo et le nom de votre enfant pour notre publicité 

 
Aidez-nous à soutenir le CAB 

 
J’aimerais faire un don pour:  
 
 Projets spéciaux et rénovations            ________ 
 Parrainer des bénévoles / campeurs / personnel         ________ 
 Fonds de littérature/musique (Bibles, cahiers,…)          ________ 
 Autre (nous investirons dans les projets prioritaires ou spécifiez)      ________ 
  Total (* un reçu pour fins d’impôt sera donné)             $    ________* 

 
L'information contenue aux présentes demeurera à l'usage exclusif du Camp d’action biblique; elle ne sera divulguée à ses 
administrateurs et membres du personnel autorisés uniquement lorsque jugé nécessaire et dépersonnalisée si utilisée pour 
générer des statistiques à propos du Camp à des fins promotionnelles. Pour toute information additionnelle concernant la 

protection des renseignements personnels, pour avoir accès à votre dossier ou à celui de votre enfant, selon le cas ou pour 
y apporter des modifications, veuillez communiquer avec le Camp d’action biblique au cabqc@yahoo.ca 

 


