
QUESTIONS/RÉPONSES : 

 

Informations importantes  

 Le camp de jour peut être annulé en tout temps : raisons financières, directives de la 

santé publique ou autres. 

 Des mesures strictes sont mises en place, veuillez en prendre connaissance avant de vous 

inscrire. 

 L’acceptation des risques liés à la COVID devra être acceptée avant de pouvoir compléter 

le paiement en ligne. 

 

Quelles sont les mesures mises en place au camp de jour? 

L’ASCCS met en place des mesures selon les directives de la Santé publique :  

 Distanciation physique 

 Limitation des contacts 

 Activités extérieures priorisées 

 Mesures d’hygiène 

Pour les détails : https://campsquebec.com/mesures-covid19 

 

Puis-je créer un compte en ligne? 

Oui. Veuillez suivre les instructions sur le site d’inscriptions en ligne. 

 

Si j’ai oublié mon Code d’utilisateur/Mot de passe. 

Il est possible de réinitialiser le code d’utilisateur et mot de passe sur le site d’inscriptions en 

ligne. 

 

Puis-je renouveler ma carte membre en ligne? 

Oui, il est possible de renouveler la carte de membre en ligne. 

 

Je ne peux pas inscrire mon enfant. 

Causes possibles : La période d’inscription est réservée aux résidents, la carte de membre est 

expirée, la date de naissance est erronée. 

 

Je n’arrive pas à faire le paiement. 

L’adresse indiquée au dossier ne correspondant pas à l’adresse liée à la carte de crédit. 

 

Puis-je inscrire mon enfant si je n’ai pas de RAMQ?  

Oui. L’inscription de la carte RAMQ est facultative.  

 

Est-ce que mes enfants peuvent être dans le même groupe s’ils ont un an de différence d’âge? 

Non. Les groupes seront créés en fonction de l’âge de chacun des enfants. 

 

Est-ce que mon enfant peut être dans le même groupe que son ami? 

Non, il ne sera pas possible de jumeler des enfants dans un même groupe cette année. 

https://asccs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Mesures-politiques-et-protocole-participants.pdf
https://asccs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/200525-RECONNAISSANCE-DE-RISQUE-G%C3%89N%C3%89RAL.pdf
https://campsquebec.com/mesures-covid19


 

Est-ce que j’ai priorité si j’occupe un emploi jugé essentiel? 

Malheureusement non. Aucune directive du gouvernement n’a été émise à cet effet. 

 

Si mon enfant attrape le COVID est-ce que je vais être remboursé? 

Oui, avec un justificatif médical. 

 

Est-ce que les masques sont obligatoires? 

Non. 

 

Quelle est la politique d’annulation cette année? 

La carte de membre n’est pas remboursable. Les services rendus ne sont pas remboursables. Les 

frais d’annulation de 10 % du prix des services qui n'ont pas été fournis seront retenus jusqu’à un 

maximum de 50 $. 

 

Est-ce qu’il y aura des volets spécialisés cette année? 

Malheureusement non.   

 

Comment procéder au paiement si je n’ai pas de carte de crédit? 

Veuillez nous contacter afin de connaitre les modalités de virement Interac. Aucun chèque n’est 

accepté. L’ASCCS étant fermée, le paiement au comptant n’est pas possible. 

 

Que faire si je n’arrive pas à me connecter à mon compte ou que j’éprouve des difficultés pendant 

l’inscription? 

Veuillez nous contacter via courriel service@asccs.qc.ca, Facebook ou par téléphone                     

(514 522-2246, poste 0), entre 9 h et 16 h. Veuillez ne pas vous présenter à l’ASCCS, car nous 

sommes fermés. 

 

mailto:service@asccs.qc.ca
https://www.facebook.com/Association-sportive-et-communautaire-du-Centre-Sud-ASCCS-103895026361019

