
Chères familles, nous avons grand-hâte d’accueillir vos enfants cet été! Nous demandons un 
acompte de 50 $ par enfant pour réserver votre place. 

Le reste du paiement est à déterminer en fonction de nos tarifs, dont les paliers s’adaptent à 
votre réalité financière. Cette structure nous permet de continuer à offrir des tarifs préférentiels 
à toutes les familles et à faire en sorte que les dons bénéficient à celles qui en ont le plus 
besoin.

Paliers tarifaires – 2022
Camp Maple Leaf – Lac Greenhill (NB) 

Notre fonctionnement :

À l’inscription, nous vous proposons quatre choix (ou paliers) tarifaires. Vous décidez du palier 
le plus approprié à votre situation, en parfaite confidentialité avec la registraire du Camp, 
Michelle Robinson.

Quel que soit votre choix, vous bénéficierez d’une expérience identique à celle des autres. Si 
votre situation financière change entre votre inscription et votre arrivée, il suffit de demander 
à Michelle (michelle@campmapleleaf.ca) d’ajuster votre palier.

Nous ne vous demanderons jamais de vous justifier. Nous vous remercions de choisir le palier 
qui nous permettra d’aider le plus de familles possible à profiter de l’expérience du Camp 
Maple Leaf.
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750 $

650 $

550 $Palier 1:

Palier 3:

Palier 4: *voir ci-dessous.

Palier 2:

* Si les paliers proposés sont au-dessus de vos moyens, nous vous invitons à communiquer 
avec nous pour voir ce que nous pouvons faire. Nous voulons que nos camps soient 
accessibles à tous; n’hésitez pas à en discuter avec Michelle, toujours en toute confidentialité.
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Foire aux questions:

Puis-je bénéficier des aides financières (p. ex. Appuyons nos troupes, ou autres bourses de 
camping), quel que soit le palier choisi?

1.

Oui. Toute aide obtenue sera simplement comptabilisée dans votre facture.

2. Si je choisis le palier 2 ou 3, la différence avec le palier 1 est-elle considérée comme un 
don de bienfaisance?

Non. Malheureusement, ces différences ne sont pas considérées comme des dons de 
bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada. Par contre, si vous envisagez de faire 
un don au Camp Maple Leaf, vous pouvez cliquer ici à tout moment.

3. Et si je choisis un palier que je ne suis plus capable de payer entre l’inscription et 
l’arrivée au camp?

Aucun problème! Nous comprenons que vos circonstances peuvent changer. Vous 
n’avez qu’à communiquer avec Michelle. Nous ne vous demanderons aucune 
justification, et votre choix restera strictement confidentiel.

4. Le palier influe-t-il sur l’ordre d’inscription des enfants ou sur la liste d’attente?

Le palier n’a AUCUNE influence sur le processus d’inscription, sur la liste d’attente ni 
sur l’expérience de camp. L’inscription au Camp Maple Leaf se fait dans l’ordre 
d’arrivée et ne dépend pas du palier choisi.

D'autre questions?  Veuillez contacter Michelle Robinson, Registraire au 
michelle@campmapleleaf.ca.  Nous aimerions avoir de vos nouvelles!
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