
                          

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Le Club des petits déjeuners de l’école ouvrira ses portes le lundi 20 novembre 2017 

Type de menu offert : Menu froid en déjeuner tardif   

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS PARENTALES : 
 

• 1 enfant : 3 versements de 13,00 $ ou 39,00 $ par année 

• 2 enfants ou plus : 3 versements de 21,00 $ ou 63,00 $ par année 

 

Payable en argent comptant ou par chèque à l’attention du Club des petits déjeuners, aux dates suivantes : 

• À l’inscription   • 1er février 2018  • 1er avril 2018 
  

 

 

 

* Si vous avez de la difficulté à défrayer le coût du déjeuner, il est important de contacter la  coordonnatrice pour lui en 

faire part. 

 

Le Club est de retour 

!  

 

(Coupez ici ) 

Veuillez retourner cette partie complétée au secrétariat avant le 17 novembre.   
Les inscriptions sont acceptées tout au long de l’année 

 

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES          
 

LE MATIN, MON ENFANT :  □  est au service de garde     □ est marcheur ou en auto   □ arrive en autobus 

 

Prénom : _________________________ 

 

Nom : ___________________________ 

 

Date de naissance : J___/M___/AN____ 

Niveau : ____ 

 

Intolérance alimentaire ____________ 

________________________________ 

Allergie _________________________ 

________________________________ 

Épipen    □OUI   □NON 

 

Prénom :_______________________ 

 

Nom : _______________________ 

 

Date de naissance : J___/M___/AN___ 

Niveau : ____ 

 

Intolérance alimentaire ____________ 

________________________________ 

Allergie_________________________ 

________________________________ 

Épipen    □OUI   □NON 

 

Prénom : _________________________ 

 

Nom : ___________________________ 

 

Date de naissance : J___/M___/AN____ 

Niveau : ____ 

 

Intolérance alimentaire ____________ 

________________________________ 

Allergie _________________________ 

________________________________ 

Épipen    □OUI   □NON 

 

Médias :  

Mon enfant peut être filmé, photographié ou interrogé pour faire la promotion du Club des petits déjeuners :    OUI  NON 

Bénévolat jeunesse : Mon enfant peut faire du bénévolat au club :                                                                  OUI  NON 

Allergies, maladies et urgences : J’autorise l’école à transmettre au club la fiche santé :                                   OUI  NON 

 
 

NOM DU PARENT : ____________________________________________________________________________________  
 

TÉLÉPHONE : ______________ CELLULAIRE : _________________ COURRIEL :____________________________________ 
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE : ___________________________________________________          DATE : _______________ 

 


