
Formulaire d’inscription 

Semaine d’activités au Faubourg Mont-Bénilde 2019 

Identification de l’enfant  

 

 

 

 

 

 

Identification du ou des parents 

 

 

 

 

 

 

 

Présence : Cochez la ou les journée(s) correspondante(s) 

 

 

 

** Prenez note que la période d’inscription pour la semaine d’activités au Faubourg Mont-Bénilde se termine le 1er juillet 2019. ** 

*** Prenez note que le nombre de places est limité. *** 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence autre que le parent 

 

Nom ________________________________________   Prénom __________________________________________ 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) ________________________________________  Sexe _____________________ 

Adresse __________________________________________________ Code postal ___________________________ 

Ville ___________________________________________________ Téléphone ______________________________ 

No, carte d’assurance maladie (en cas d’urgence) ____________________________  

Forfait à la journée  
 

Lundi 19 août : 25 $                          

Mardi 20 août : 35 $                          

Mercredi 21 août : 25 $                     

Jeudi 22 août : 35 $                         

Vendredi 23 août : 25 $                    

Lundi 26 août : 25 $                         

Mardi 27 août : 25 $                         

Forfait pour 5 jours 
 

 Du Lundi 19 août au Vendredi 23 août : 120 $             

Forfait pour 2 jours 
 

 Du Lundi 26 août au Mardi 27 août : 40 $                   

*** 

Dans le forfait à la 

journée, le coût de 

chaque journée 

varie puisque nous 

incluons le coût 

d’une activité dans 

le prix. 

*** 

Nom ________________________________________ Prénom _________________________________________ 

Téléphone à la maison _________________________________ Téléphone au travail ________________________ 

Téléphone cellulaire ________________________________ Lien avec l’enfant ______________________________ 

 

Forfait pour 7 jours 
 

 Du Lundi 19 août au Mardi 27 août : 160 $                   

** Si payé en totalité avant le 

1er juin : Escompte de 

paiement de 5%** 

 

Rabais 3e enfant de 10% 

Rabais 4e enfant de 15% 

 

** Le service de garde est inclus dans les prix.  

Le service de garde est ouvert de 7h30 à 17h30.  

Les activités sont de 9h à 15h. ** 

 

Nom ________________________________________   Prénom __________________________________________ 

Téléphone ____________________________________ Cellulaire _________________________________________ 

Courriel __________________________________________ 

Nom ________________________________________   Prénom __________________________________________ 

Téléphone ____________________________________ Cellulaire _________________________________________ 

Courriel __________________________________________ 

 



Informations générales 

- J’autorise mon enfant à participer aux sorties extérieures prévues à la programmation.           Oui               Non     

- Je comprends que si je viens chercher mon enfant après 17h30 des frais de retard de 5$ par tranche de 15 minutes s’appliqueront. 

Signature du parent ____________________________________ Date ______________ 

- Des photos ou des vidéos peuvent être prises pendant la semaine. J’autorise l’utilisation de ces photos et vidéos par le Faubourg Mont-

Bénilde à des fins publicitaires, et ce, gratuitement et sans limite de temps. 

Signature du parent ____________________________________ Date ______________ 

- J’autorise le personnel du Faubourg Mont-Bénilde à faire transporter mon enfant par ambulance s’il le juge nécessaire et à lui administrer 

les soins et médicaments nécessaires à sa santé. Je m’engage à assumer les frais de transport par ambulance. 

Signature du parent ____________________________________ Date ______________ 

- Je reconnais qu’en cas de résiliation totale ou partielle, le Faubourg Mont-Bénilde suit les modalités de remboursement suivantes : 

o Avant le 1er juin inclusivement : remboursement de 100% 

o Avant le 1er juillet inclusivement : remboursement de 85% 

o Avant le 9 août inclusivement : remboursement de 50% 

o Après le 18 août inclusivement : aucun remboursement 

Signature du parent ____________________________________ Date ______________ 

 

Renseignements supplémentaires 

Mon enfant doit utiliser un flotteur à la piscine.         Oui               Non     

N.B. Tous les enfants de 5 à 6 ans devront obligatoirement porter un flotteur. 

 
 

Allergies, asthme, anxiété, régime alimentaire, médicaments, problèmes de comportement.        Oui               Non      

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Autres informations importantes à transmettre :  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informations et mode de paiement du client  

 

 

 

Argent comptant  

Chèque au nom du Faubourg 

Mont-Bénilde  

Transfert bancaire  

 

Nom ___________________________ Prénom ____________________________ 

Téléphone_________________________ Cellulaire _________________________ 

Courriel __________________________________________ 

Date d’inscription ____________________ Date du paiement _________________ 


