
 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Procédures d’inscription  

• Inscription en ligne sur www.cnmustang.com qui vous dirigera sur www.amilia.com.  

• La carte Accès-Boucherville est obligatoire. 

Mode de paiement 

• Le paiement peut s’effectuer par carte de crédit ou chèque électronique 

 

Horaire des camps : 9 h 00 à 16 h 00 

Service de garde 

• Un service de garde est disponible au coût de 35$ par semaine soit de 7h00 à 9h00 et de 

16h00 à 18h00 ou 20$ pour uniquement l’un des deux. 

• Des frais de 5$ par tranche de 15 minutes seront perçus pour tout retard après 18h00. 

Inscription minimum 

• Camp de jour sportif MUSTANG se réserve le droit d’annuler toute activité si le nombre 

d’inscriptions n’atteint pas le minimum requis pour assurer ambiance, dynamisme, qualité 

et ratio d’encadrement optimal. Les sommes déjà perçues seront remboursées. 

Remboursement 

• Faites parvenir un courriel à tresorier@cnmustang.com. La date de réception fera foi de la 

demande. 

• Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 15 jours avant le début d’une activité. Il y aura 

remboursement complet.  

• Pour toute demande d’annulation effectuée en moins de 15 jours avant le début de 

l’activité, des frais administratifs de 50$ vous sera chargés.  

• Si l’activité est commencée, un remboursement calculé au prorata des jours écoulés 

pourra être obtenu et des frais d’administration de 50$ vous sera chargés. 

 

 

 

http://www.cnmustang.com/
http://www.amilia.com/
mailto:tresorier@cnmustang.com


 

 

 

 

 

 

 

La sécurité est primordiale 

• Tous les installations et équipements sont inspectés régulièrement par les autorités 

publiques.  Nous embauchons des moniteurs qualifiés dans leur domaine respectif. Pour le 

bien-être de tous, tous les moniteurs sont formés en premiers soins.  Le club Mustang 

possède aussi des assurances responsabilité adéquates. 

 

Repas 

• Vous devez fournir 2 collations et 1 lunch pour le diner qui ne nécessite pas de 

réfrigération ni cuisson. Nous vous demandons de fournir une bouteille d’eau à votre 

enfant. 

 

 

Renseignements : 450-274-1134  
campdejour@cnmustang.com 
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Tableau des tarifs 

Saison 2023 

 

Natation       235$/ semaine  

Multisport       235$/ semaine 

Mini Mustang       255$/ semaine 

Plongeon-natation      240$/ semaine 

Gymnastique-natation     269$/ semaine 

Volleyball-natation      235$/ semaine 

Natation artistique-natation     240$/ semaine 

Splash        235$/ semaine 

Soccer-natation      269$/ semaine 

Judo-natation       259$/ semaine 

Judo-multisport      259$/ semaine 

Basketball-natation      235$/ semaine 

Tennis de table-natation     269$/ semaine 

Sport-Acrobatique-natation     269$/ semaine 

 Aviron-natation      269$/ semaine 

Service de garde      35$ 

Service de garde demi-journée    20$ 


