CONDITIONS GÉNÉRALES / A LIRE ATTENTIVEMENT

PROGRAMMATION
PARASCOLAIRE

Le 10 juin 2019
Chers parents,
En collaboration avec l’organisme
Dimension Sportive et Culturelle,
nous offrons aux enfants Gillois,
Beaurivageois
et
Agathois
l’opportunité de s’inscrire à une
formation Gardiens avertis de la
Croix-Rouge.
Pour information : 418 888-3863 ou
cmoreau@stgilles.net

► Pour inscrire votre enfant, vous devez :
- remplir le formulaire d’inscription ci-joint
- le retourner par la poste au CENTRE RÉCRÉATIF 1530, RUE DE
L’ARÉNA, SAINT-GILLES avant le 1er juillet 2019
- Joindre un paiement au nom de MUNCIPALITÉ DE SAINT-GILLES
encaissable le 1er juillet 2019.
► Si nous devons communiquer avec vous, nous le ferons uniquement
par courriel.
► Aucun écart de conduite ne sera toléré.
► Un minimum de 12 inscriptions est requis pour la mise en place
d’une activité. Si le maximum de 30 participants est atteint, l’enfant
sera placé sur liste d’attente pour le cas où une place se libérerait.
► Un rappel de la formation par courriel sera fait au début de
septembre 2019.
► Nous exigeons un paiement immédiatement afin de réserver la
place de votre enfant. En cas d’annulation 7 jours avant la formation,
nous vous rembourserons en totalité. En cas d’annulation moins de 7
jours avant la formation, s’il s’agit d’une raison de santé, un billet de
médecin sera exigé. Pour d’autres motifs, des frais de 20 $ seront
déduits.

GARDIENS AVERTIS de la Croix-Rouge
Pour qui : 5e et 6e année
*Les jeunes doivent avoir 11 ans au plus tard le 31 décembre 2019
Quand : Samedi le 14 septembre 2019 de 8 h à 16 h
Lieu : 151, rue Martineau, 2e étage, Saint-Gilles
Prix : 65$ par enfant
Prévoir : un lunch froid (sans micro-ondes), 2 collations, un crayon, une poupée/un
toutou
VEUILLEZ CONSERVER LA PARTIE DU HAUT

► Pour inscrire votre enfant, vous devez :
- remplir le formulaire d’inscription ci-joint
- le retourner par la poste au CENTRE RÉCRÉATIF 1530, RUE DE L’ARÉNA, SAINT-GILLES avant le 1ER JUILLET 2019
- joindre un paiement de 65 $ au nom de MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILLES encaissable le 1er juillet 2019.
Prénom de l’enfant :

Nom de famille de l’enfant :

Âge au 14-09-2019 :

Date de naissance :

Sexe :

Féminin 

Téléphone à la maison :

Masculin 

Téléphones en cas d’urgence (autre que celui de la maison) :
12-

Courriel : Si nous devons communiquer avec vous, nous le ferons par courriel uniquement.
À la fin de la journée (16 h)?
□ Mon enfant a l’autorisation de revenir à pied à la maison

□ Mon enfant doit attendre qu’on vienne le chercher*

*Quelles sont les personnes autorisées à venir chercher l’enfant (16 h)?
12Nous vous demandons d’être présent immédiatement à la fin de l’activité. En cas de retard, des pénalités s’appliqueront.
L’enfant souffre-t-il d’une maladie, d’une allergie, doit-il prendre un médicament ou nécessite-t-il une attention
particulière? □ oui*
□ non
*Si oui, Renseignements à savoir :

Signature du parent : _______________________________________ Date : __________________

