DIRECTIVES POUR
LES INSCRIPTIONS EN LIGNE
Camp de jour Horizon - été 2019
Pour inscrire en ligne votre enfant au Camp de jour Horizon
pour l’été 2019, veuillez suivre les directives suivantes pour
vous aider :
1- Ayez en main les informations suivantes avant de débuter l’inscription :
➢ Numéro de la carte biblio-loisirs de votre enfant (la carte doit être valide)
o si la carte n’est pas valide, l’inscription sera chargée aux tarifs réguliers et
la place sera offerte à un autre citoyen qui remplit les conditions ;
➢ Numéro de la carte d’assurance maladie de l’enfant;
➢ Numéro d’assurance sociale du parent payeur (pour le relevé 24 année 2019);
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2- Visitez notre site Internet au www.horizonjeunesse.com afin de connaître les
différents secteurs, les sorties, le menu traiteur et autres informations pertinentes
qui vous permettront de remplir adéquatement le formulaire en ligne.
3- Rendez-vous sur le site de Sport-Plus en suivant le lien :
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1437&ArrId=1608

4- Créez votre dossier famille en complétant les informations du parent payeur
(cliquez sur «Se connecter»; choisissez «Créer mon dossier»);
5- Ajoutez des membres à votre famille (les enfants que vous voulez inscrire pour le
camp de jour) : il faudra inscrire le numéro d’assurance maladie et la carte biblioloisirs de chaque enfant;
IMPORTANT : INSCRIVEZ L’ÂGE DE L’ENFANT AU 25 JUIN 2019 AFIN D’AVOIR LES
BONNES LISTES D’ÂGE !
6- Une liste d’activités vous sera présentée avec les groupes d’âge par secteur, le
service de garde, les sorties et le menu traiteur.

➢ Commencez par sélectionner le secteur et le groupe d’âge;
➢ Choisissez le service de garde du même secteur (si vous prenez le service de
garde);
➢ Choisissez les sorties souhaitées (une possibilité de 5 sorties à 20$ chaque);
➢ Choisissez les semaines souhaitées pour le menu traiteur (si vous prenez le menu
traiteur; coût de 30$ par semaine pour le repas principal, un verre de jus et un
dessert);

7- Passez au paiement final : par carte de crédit seulement
DES FRAIS ADMINISTRATIFS DE 3% SERONT AJOUTÉS SUR VOTRE FACTURE.

8- Imprimez votre reçu pour la confirmation de l’inscription et le paiement pour votre
enfant.

9- Si votre enfant nécessite des besoins particuliers ou un accompagnement, vous
devez venir faire l’inscription au CLSC de Montréal-Nord le mercredi 3 avril 2019,
de 16h à 18h. Si la date du 3 avril est passée, veuillez compléter le «Formulaire
pour enfant ayant des besoins particuliers» sur notre site Internet au
www.horizonjeunesse.com Vous pourrez nous l’envoyer compléter à l’adresse
courriel : phorizonjeunesse@gmail.com

PRENEZ NOTE QU’IL Y AURA UE RENCONTRE DE PARENTS AFIN DE VOUS
DONNER LES INFORMATIONS AU DÉBUT DU CAMP DE JOUR : LE JEUDI 20 JUIN
2019, À 18H, AU CENTRE DES LOISIRS DE MONTRÉAL-NORD (11 121, AVENUE
SALK, AU GYMNASE). LE CHANDAIL DU CAMP DE JOUR VOUS SERA REMIS LORS
DE CETTE SOIREÉ.

DATE LIMITE DE REMBOURSEMENT : VENDREDI 7 JUIN 2019, 16H.
VOUS DEVEZ ENVOYER UN COURRIEL AU PROGRAMME HORIZON JEUNESSE ET
AVOIR LE REÇU DE L’INSCRIPTION SUR SPORT-PLUS. PRÉVOIR UN DÉLAI DE
DEUX SEMAINES POUR LE TRAITEMENT DU DOSSIER ET LE REMBOURSEMENT
SE FERA PAR CHÈQUE UNIQUEMENT.

Notre partenaire :

