




Fiche d'inscription pour le terrain de jeux 2020 

(MÈRE) 

Prénom et Nom:____________________________ 

Adresse:__________________________________ 

# de téléphone maison:______________________ 

cellulaire et autre en cas d'urgence : 

_________________________________________ 

Courriel: __________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents) 

Nom:_______________________________________Lien:___________________________________ 

Reçu pour les frais de garde 

Les formulaires pour le relevé 24 au sujet des frais de garde sera émis à un seul parent.  

Nom du parent ____________________________Numéro d'assurance sociale______________________ 

La période d'inscription au terrain de jeux 

Voulez-vous inscrire votre enfant au terrain de jeux? 

Tout l'été (29 juin au 20 août) 

À la journée (Indiquez les journées ):___________ 

____________________________________________ 

À la semaine: 

 

Cochez la ou les        

semaines: 

 
Semaine 1  (29 juin au 3 juillet) :   

Semaine 2  (6 juillet au 10 juillet) :   

Semaine 3 (13 juillet au 17 juillet) :   

Semaine 4  (20 juillet au 24 juillet) VACANCES :   

Semaine 5  (27 juillet au 31 juillet) VACANCES:   

Semaine 6 (3 août au 7 août) :   

Semaine 7  (10 août au 14 août) :   

Semaine 8  (17 août au 20 août) :   

service de garde (Le matin à 7h30-9h et le soir à 16h-17h30) 

Afin d’estimer le nombre d'enfants qui fréquentera le service, nous vous demandons de remplir cet espace. 

Le prix d'inscription est le même avec ou sans le service de garde.  

Tout l’été         Non Oui, mais certaines journées ou semaines Préciser les quelles : 

____________________________________________________________________________________________ 

(PÈRE) 

Prénom et Nom:____________________________ 

Adresse (si différente) : 

__________________________________________ 

# de téléphone maison (si différente) : 

__________________________________________ 

cellulaire et autre en cas d'urgence : 

__________________________________________ 

Durant les 2 semaines de vacances de 

construction, le terrain de jeux sera     

ouvert 3 jours (mardi, mercredi et jeudi) 

aux heures normales. 

INDIQUEZ quelles semaines 

vous prévoyez  être en       

VACANCES: 

___________________ 

___________________ 

Prénom et nom Age Date de naissance Grandeur de          

t-shirt 
#1       

#2       

#3       



Les départs 

AVISEZ LE RESPONSABLE DU TERRAIN DE JEUX, le matin ou par téléphone au bureau municipal, si votre enfant doit 

quitter avec une autre personne mentionnée ici-bas. 

De quelle façon votre enfant quittera le terrain de jeux à 16h? 

 

Seul à pied ou en vélo   Avec un parent 

S’il y a lieu, avec qui d’autres que les parents?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Autorisation 

Veuillez cocher pour donner votre autorisation :  

 J’autorise mon enfant à effectuer toutes les sorties (baignades ou visites) que ce soit à pied et ou en 

 autobus avec le personnel du terrain de jeux. 

  Mon enfant doit porter des flotteurs ou un ballon de flottaison que je fournis lors des baignades. 

  J’autorise les animateurs/trices à appliquer de la crème solaire à mon enfant. 

  J’autorise que mon enfant soit pris en photo et que ces photos soient affichées au terrain de jeux ou 

 dans les médias. 

  J'autorise le personnel de la municipalité, en cas d’urgence, à transporter mon enfant par                  

  ambulance dans un centre hospitalier afin de recevoir tous les soins médicaux requis par son état. 

Paiement 

Quelle façon voulez-vous payer? Cochez la 

  Sur Accès D 

 Par Chèque 

 En personne  

 

**NE PAS envoyer l’inscription à l’école. 

Prénom Numéro de carte d'assurance 
maladie 
et l’expiration 

Allergie(s)/Problème 
de santé? 

Médicaments 
à prendre? 

#1       

#2       

#3       


