FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour les enfants de 11-12 et 13 ans (Avoir 11 ans au 1er juin 2019)

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Prénom :

Nom :

Adresse :
Date de naissance :
Sexe :

Âge :

 féminin masculin

Degré scolaire AUTOMNE 2019 :

# Ass. maladie :

Expiration :

COORDONNÉES DES PARENTS
Mère

Père

Nom :
Tél. résidence :
Tél. bureau :
Cellulaire :
Courriel :

Nom :
Tél. résidence :
Tél. bureau :
Cellulaire :
Courriel :

SERVICE DE GARDE
L’horaire du service de garde est de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Le service de garde est gratuit cet été, mais
veuillez nous indiquer si vous comptez y envoyer votre enfant afin de prévoir le bon nombre d’animateurs.
•

Je compte utiliser le service de garde entre 7 h et 9 h le matin
Heure d’arrivée approximative ?

•

•

____________________

Je compte utiliser le service de garde entre 16 h à 17 h 30 le soir
Heure de départ approximative ?




____________________

J’autorise mon enfant à se rendre au camp à pieds ou à vélo



Signature du parent : _______________________________
•

J’autorise mon enfant à quitter le camp à pieds ou à vélo



Signature du parent : _______________________________
Indiquez les noms des personnes autorisées à venir chercher votre enfant à la fin de la journée.
(Autre que ses parents ou tuteurs légaux)
Nom : ___________________________

Lien avec l’enfant : ____________

Téléphone : ________________

Nom : ___________________________

Lien avec l’enfant : ____________

Téléphone : ________________

Nom : ___________________________

Lien avec l’enfant : ____________

Téléphone : ________________

INSCRIPTION
Le tarif d’inscription inclus 4 jours de camp (du lundi au jeudi) et toutes les sorties.
Résident
70,00 $
290,00$

À la semaine
7 semaines

✓




Non-résident
105,00 $
435,00$

✓




*Si le paiement est effectué après le 17 mai 2019, ajouter des frais de 30$ aux prix indiqués*

Le paiement devra être fait par chèque ou en argent comptant lors de l’inscription. Le paiement par chèque est
accepté jusqu’au 17 mai 2019 sans exception. Après cette date, un supplément de 30$ sera ajouté au tarif
d’inscription par enfant et seul le paiement en argent sera accepté. Pour toute inscription après la date limite, la
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré ne peut garantir l’inscription de votre enfant.

Sélection des semaines pour les inscriptions à la semaine
Si vous avez inscrits votre enfant à la semaine, veuillez choisir les semaines ou il sera présent.
Semaines
Semaine #1
Semaine #2
Semaine #3
Semaine #4
Semaine #5
Semaine #6
Semaine #7

✓

Dates
Du 25 au 28 juin 2019
Du 2 au 5 juillet 2019
Du 8 au 11 juillet 2019
Du 15 au 18 juillet 2019
Du 22 au 25 juillet 2019
Du 29 juillet au 1er août 2019
Du 5 au 8 août 2019









PAIEMENT
Sous-total inscription à la semaine :

$

Sous-total inscription 7 semaines :

$

GRAND TOTAL :

$

Afin de recevoir le reçu pour crédit d’impôt (Relevé 24), veuillez remplir les informations ci-dessous.
Inscrire le nom de la personne qui paie les coûts d’inscription au Camp de jour.
Nom : ____________________________________ Numéro d’assurance sociale : __________________________

S.V.P. faire un chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré daté au plus tard du 17 mai 2019.
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur le chèque, merci !!
Pour le paiement par la poste, veuillez envoyer votre formulaire d’inscription accompagné de votre chèque à
l’adresse suivante : 9336, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0.
Pour information :
Martine Hovington, directrice des loisirs
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
Téléphone : 418 827-4112
Courriel : loisirs@sainteannedebeaupre.com

