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Camps de jour de Brossard – Été 2013

Inscription pour les enfants par Internet
Brossard, le jeudi 7 mars 2013 – La Ville de Brossard est fière d’offrir à ses
citoyens un service d’inscription en ligne pour les camps de jour de l’été 2013. En
effet, les inscriptions pour les enfants-résidants auront lieu à compter du
mardi 19 mars prochain, à 17 h.
Ce mode d’inscription est rapide et sécuritaire. Ce service en ligne permet, dans
un premier temps, de consulter la liste des activités offertes à l’intérieur des
différents camps de jour. Puis, de visionner en temps réel les disponibilités pour
chacune des activités et ainsi, procéder à l’inscription directement à l’écran.
Le paiement en ligne facilite aussi le processus d’inscription. Une fois l’inscription
terminée, une confirmation est transmise à l’usager par courriel, immédiatement
après la transaction.
Modalités
La servicarte est obligatoire pour procéder à l’inscription en ligne.
Également, deux modes de paiement sont offerts en ligne, soit par carte de crédit
ou par chèque. Il n’est pas nécessaire de se déplacer en personne pour remettre
le chèque.
Début des inscriptions en ligne
À compter du mardi 19 mars, à 17 h
Par le biais du site Internet de la Ville à brossard.ca
Un soutien technique pour l’inscription est offert en composant le 450 923-6340.
Inscriptions en personne à l’hôtel de ville
À compter du vendredi 22 mars, dès 8 h 30
Au comptoir des loisirs
Hôtel de ville de Brossard (entrée principale)
2001, boulevard de Rome
Les modes de paiement acceptés sur place sont : chèque, argent comptant, crédit
ou débit.
Pour de plus amples renseignements concernant les inscriptions aux camps de
jour de la Ville, communiquez avec la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire au 450 923-6340 ou consultez le brossard.ca.
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