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Guide d’inscription et de paiement – Camps CFH 
 

Étape 1 : L’inscription 
 
Cliquez sur la case blanche « Je m’inscris » du camp de mars, d’été ou de leadership été, pour accéder au formulaire 
d’inscription Google qui correspond au camp de votre choix. 

à Le formulaire est le même pour nos clients de Burlington, Hamilton et Milton. Il vous demandera de choisir le 
lieu de camp dans une des questions.  
à Le bouton indiqué par la flèche rouge vous permettra d’ouvrir un document PDF qui vous permet d’en savoir 
plus sur le camp de leadership. 

 
 
Voici l’aperçu de chacun des 3 formulaires : 
 

Camp de mars    Camp d’été 4-11   Camp de leadership (été) 12-15 
 

 
 

Étape 2 : Quel tarif choisir ? 
 
Une fois le formulaire complété, revenez sur la page « Réservez » du site www.campscfh.com (la page devrait être 
restée ouverte, sinon ouvrez-la à nouveau).  
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Au sein de chaque colonne, vous voyez un résumé du détail des tarifs offerts. 1 semaine de camp coûte un prix différent 
selon : 

- Le mois d’achat. Plus on s’approche du camp, plus le prix augmente. 
- Le statut de membre du CFH. 

Pour devenir membre et bénéficier du tarif réduit des membres, cliquez sur la phrase soulignée « Devenir membre du 
Centre Francophone Hamilton ». Cela vous amènera au site www.centrefrancais.ca, sur lequel il vous faudra compléter 
le formulaire de membriété et le paiement. Quand c’est fait, revenez sur le site www.campscfh.com. 

- L’admissibilité à un tarif réduit. 
Pour obtenir un tarif réduit (subventionné, famille nombreuse ou fidélité), il faut contacter info@centrefrancais.ca 
AVANT de compléter votre paiement pour obtenir le formulaire de demande ou le code de réduction qui sera appliqué à 
votre commande. 
 

Étape 3 (1) : le paiement pour un achat par semaine 
 

Si vous réservez le plein été (7 semaines), allez directement à la fin de la page 3. Attention ! Le paiement ne fonctionne 
pas sur le site mobile, il faut être sur le site depuis votre ordinateur ou votre tablette. 
 
Pour réserver de 1 à 6 semaines de camp pour vos enfants, cliquez sur le bouton BUY NOW de la première colonne 
(bleue). Une fenêtre de réservation comme ceci va s’ouvrir :  
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1) Cliquez sur la case indiquée ci-haut par une flèche bleue pour choisir votre option tarifaire. 4 options sont 

disponibles pour chaque achat (menu déroulant) : Le tarif membre sans garde prolongée ; le tarif non-membre 
sans garde prolongée ; le tarif membre avec garde prolongée ; le tarif non-membre avec garde prolongée.  

Le prix en CAD qui s’affiche est la réduction dont vous bénéficiez par rapport au prix régulier ! Les options sont modifiées 
mensuellement dans le système d’achat par nos équipes pour refléter le tarif en vigueur. 
 
Exemples : 

- Vous réservez à la semaine, vous êtes non-membre, vous ne voulez pas de garde prolongée et vous faites votre 
réservation au mois d’avril, l’option à choisir dans le menu déroulant va être la suivante :  

« Tarif non-membre sans garde prolongée -10.00CAD » 
En effet, vous allez payer 230 CAD par semaine au lieu de 240 CAD avec le tarif régulier. 

- Vous réservez à la semaine, vous êtes membre, vous voulez une garde prolongée et faites votre réservation au 
mois de janvier, l’option à choisir dans le menu déroulant va être la suivante : 

« Tarif membre avec garde prolongée -45.00CAD » 
En effet, le tarif de janvier pour les membres est de 195 CAD, la garde prolongée est à 70 CAD donc cela fait 265 CAD au 
lieu de 310 CAD en tarif régulier, soit une réduction de 45 CAD. 
 

2) Sélectionnez le nombre de billets qu’il vous faut en additionnant le nombre d’enfants par semaine et le nombre 
de semaines que vous voulez réserver. 

 
Exemples : 

- Vous avez 3 enfants et souhaitez les inscrire pour 2 semaines, cliquez sur le petit « + » pour arriver jusqu’à 6 
- Vous avez 1 enfant à inscrire pour 5 semaines, cliquez sur le petit « + » pour arriver jusqu’à 5 

 
Comme vous avez indiqué dans le formulaire d’inscription à l’étape 1 combien d’enfants vous avez et quelles semaines 
spécifiques vous venez au camp, nous avons accès à cette information. 
 

3) Entrez le code de réduction qui vous a été donné si vous êtes une famille nombreuse ou un client qui revient 
pour une 3ème année au moins. Comme mentionné plus haut, il faut nous demander ce code AVANT d’effectuer 
votre paiement. 

 
4) Cliquez sur l’option paiement par carte de débit/crédit ou par Paypal, selon votre choix. Entrez vos informations 

et validez le paiement ! 
 

Étape 3 (2) : le paiement pour le plein été 
 

Attention ! Le paiement ne fonctionne pas sur le site mobile, il faut être sur le site depuis votre ordinateur ou votre 
tablette. 
 
Pour réserver pour le plein l’été (7 semaines) pour chacun de vos enfants, cliquez sur le bouton BUY NOW de la 
deuxième colonne (noire). Une fenêtre de réservation comme ceci va s’ouvrir : 
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1) Cliquez sur la case indiquée ci-haut par une flèche bleue pour choisir votre option tarifaire. 4 options sont 
disponibles pour chaque achat (menu déroulant) : Le tarif membre sans garde prolongée ; le tarif non-membre 
sans garde prolongée ; le tarif membre avec garde prolongée ; le tarif non-membre avec garde prolongée.  

Le prix en CAD qui s’affiche est la réduction dont vous bénéficiez par rapport au prix régulier ! Les options sont modifiées 
mensuellement dans le système d’achat par nos équipes pour refléter le tarif en vigueur. 
 
Exemples : 

- Vous réservez pour le plein été, vous êtes membres, nous ne voulez pas de garde prolongée, et vous faites la 
réservation au mois de mars. Votre option à choisir est : 

« Tarif membre sans garde prolongée -275 CAD » 
Car le tarif membre au mois de mars est de 1200 CAD, donc cela représente une réduction de 275 CAD par rapport au 
tarif régulier de 1475 CAD.  

- Vous réservez pour le plein été, vous êtes non-membre, voulez la garde prolongée et faites votre réservation en 
janvier : 

« Tarif membre sans garde prolongée -325 CAD » 
Car le tarif non-membre au mois de janvier est de 1150 CAD, 7 semaines de garde à 70 CAD font 490 CAD, donc cela 
représente une réduction de 325 CAD par rapport au tarif régulier de 1965 CAD.  
 

5) Sélectionnez le nombre de billets qu’il vous faut, qui correspond au nombre d’enfants à inscrire. 
 

6) Entrez le code de réduction qui vous a été donné si vous êtes une famille nombreuse ou un client qui revient 
pour une 3ème année au moins. Comme mentionné plus haut, il faut nous demander ce code AVANT d’effectuer 
votre paiement. 

 
7) Cliquez sur l’option paiement par carte de débit/crédit ou par Paypal, selon votre choix. Entrez vos informations 

et validez le paiement ! 
 

Étape 4 : C’est fini ! 
 
Nous espérons que ce petit guide a rendu les choses plus claires pour vous. Si ce n’est pas le cas, un membre de notre 
équipe sera ravi de vous aider et vous accompagner dans le processus. Communiquez avec nous au 905-547-5702 ou à 
info@centrefrancais.ca entre 9h et 17h du lundi au vendredi. 


