
  
 
 

 
Camp de jour du Jardin botanique 

 
 
Procédures d’inscription - Saison 2014 
 
1.  Pré-inscription 
 
Les clients de la saison 2013 ont droit à la pré-inscription par la poste. La période de 
pré-inscription débute lorsque les documents sont envoyés aux parents, au début du 
mois de février. 
Le privilège de la pré-inscription est limité à 50 % des places de l’été. Ainsi, lorsque la 
moitié des places de l’été ont été données, la période de pré-inscription se termine. Les 
parents qui n’ont pu inscrire leurs enfants pourront le faire lors de la journée 
d’inscription sur place. 
 
2.  Inscription 
 
Samedi le 15 mars 2014 à l’auditorium du Jardin botanique. 
Entre 8 h et 9 h : remise des numéros d’arrivée suivie de l’enregistrement de votre nom, 
de celui des enfants et de votre numéro. 
 
Lorsque tous les parents présents auront été enregistrés, nous procéderons au tirage 
au sort d’un numéro qui sera le numéro de départ des inscriptions. 
Par exemple, si nous avons donné 98 numéros et que nous tirons le numéro 97. Nous 
commencerons par le numéro 97, puis le 98, le 1,  le 2, le 3, etc. jusqu’au numéro 96. 
Les parents qui arriveront après le tirage au sort, pourront inscrire leurs enfants selon 
leur ordre d’arrivée mais seulement lorsque tous les parents de la première vague 
auront pu inscrire leurs enfants. 
La période d’inscription se termine à 12 h ce jour-là. 
 
3.  Informations importantes 
 
 Un seul numéro par adulte présent 
 Un adulte pourra inscrire plus d’un enfant, en ayant en main les fiches d’inscription       
 complétées et signées et le dépôt exigé 
 Un enfant ne pourra être enregistré que sur un numéro 
 Un numéro ne pourra être utilisé que par une seule personne, soit celle s’étant 
 enregistrée et ayant enregistré les enfants qu’elle souhaite inscrire 
 Nous recevrons un seul adulte par numéro. 
 
Après la journée d’inscription, s’il reste des places, inscription sur rendez-vous. 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous. 
Téléphone : 514 872-0956 
Courriel : campjardinbotanique@ville.montreal.qc.ca 
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