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Formulaire de candidature – Été 2015 
Information candidat (un formulaire par candidat) *  

Prénom du candidat _______________________________________________ 
Sexe     q M    q F 

Nom du candidat _________________________________________________ 
Langue maternelle 
q Français    q English 

Déjà été campeur au Camp de jour du Conservatoire de McGill?  
q Non    
q Oui, en quel année  ?  ___________ 

Date de naissance 
_____ / _____ / ___________ 
   jj           mm        aaaa 

Adresse permanente 

Rue  ______________________________________________________________ Appt  _________ 

Ville  _______________________________ Province ____________________ Code postal ______________________ 

Information parent et / ou tuteur 
q M.   q Mme    q Mlle 

Prénom _______________________________________________ Nom ______________________________________________ 

Lien avec le candidat 
q Père   q Mère  q Tuteur  q Travailleur social  q Professeur  q Autre (svp, précisez) ______________________________________ 

Tél. 1 : ( ______ ) - ___________________ 

q Maison  q Cellulaire  q  Travail 

Tél. 2 : ( ______ ) - ___________________ 

q Maison  q Cellulaire  q  Travail 

Courriel : ______________________________________________________________________________________ 

Cochez les critères qui correspondent le mieux au candidat ou à sa famille  
q Famille monoparentale 
q Famille (couple et enfant/s) 
q Intérêt pour arts et musique 

q Revenu familial en deçà de la moyenne québécoise (< 38 500$) ** 
q Famille nombreuses (3 enfants et plus) 
q N’est pas admissible à d’autres subventions pour camp   

Est-ce que le candidat est inscrit dans un camp pour cet été? 
q Non   q Oui (Si oui, dans quelle organisation?) ___________________________________________________________________ 

Combien êtes-vous en mesure de débourser pour les services de camp du candidat?  
q - de 50$  q 50 à 100$  q 100 à150$  q 150 à 200$   

Dans la liste ci-dessous, quel (s) programme (s)* intéresse le candidat? 
q Camp Artemusiki-k, 5 à 6 ans & 7 à 12 ans 

q Camp Chorale, 8 à 13 ans 

q Camp Danse, 8 à 17 ans 

q Camp Radio, 10 à 13 ans /14 à 17 ans 

q Camp Batterie, 10 à 17 ans 

q Camp Vidéo, 10 ans et plus 

*Selon les disponibilités au moment de l’attribution de la subvention 

q Camp Pop, 12 à 17 ans 

q Camp Marionnette, 7 à 10 ans 

q Camp Cinéma, 13 à 17 ans 

q Camp Théâtre, 13 à 17 ans 

q Camp Broadway, 13 à 17 ans 

 q Camp Band de garage, 12 à 17 ans 
 q Camp Band de garage TOURNÉE, 12 à 17 ans 

À fournir avec cette demande 
• Preuve d’âge du candidat (photocopie carte d’assurance maladie) 
• Texte de motivation OU témoignage vidéo OU œuvre d’arts (dessin, peinture, collage, etc..) ou œuvre musicale de la part du 

candidat afin de nous démontrer son intérêt à venir au camp 

Signature du parent /tuteur  Signature du candidat 

___________________________________Date _____________ ___________________________________ Date _____________ 

*Cette demande ne constitue pas une inscription au camp. Si la candidature est retenue, le formulaire d’inscription en ligne devra être 
dûment rempli afin de confirmer l’inscription pour l’été 2014.  
** Une preuve du revenu familial pourrait être exigé à des fins de vérifications 
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Formulaire de candidature – Été 2015 (suite) 
Conditions  
Le Camp de jour du Conservatoire de McGill s’engage à : 

- Offrir un processus de sélection équitable et reflétant la mission du FONDS MIKA et du Camp; 
- À offrir, dans la mesure du possible, une subvention couvrant partiellement les frais de camp aux 

candidats intéressés. Cette subvention ne couvrira pas entièrement les coûts du programme; 
- Faire connaître sa décision aux parents ou tuteurs du candidat dans des délais raisonnables. Le comité 

du FONDS MIKA étudie les dossiers soumis une fois par deux (2) semaines; 
- À garder, en toute circonstance, la confidentialité des renseignements personnels et s’il est souhaité, 

l’anonymat de la demande. 
 
Le Camp de jour du Conservatoire de McGill se réserve le droit de : 

- Refuser toute demande incomplète ou imprécise; 
- Annuler l’inscription d’un candidat n’ayant pas respecté les règles de fonctionnement du Camp ou 

ayant donné des informations erronées lors du processus de candidature au FONDS MIKA. 
 

Le candidat et sa famille s’engagent à : 
- Fournir de façon honnête toute l’information nécessaire à la mise en candidature tels que la preuve 

d’âge, la preuve de revenu familial (si demandé), les numéros de téléphone et courriel ; 
- Respecter les procédures d’inscription du Camp de jour du Conservatoire de McGill en fournissant dans 

les délais demandés l’information nécessaire (Information campeur et Information médicale); 
- À faire suite à l’offre de subvention dans un délai de 10 jours ouvrables ; 
- À se présenter au camp choisi avec le sourire J 

 
Comment nous faire parvenir votre demande? 
Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire de candidature par la poste, par courriel, par fax ou 
encore en personne au bureau du Conservatoire de McGill. (Voir coordonnées ci-bas) 
 
 


