
L’enfant doit avoir eu 5 ans au 1er octobre 
2018 (ou avoir complété sa maternelle sur 
présentation de preuve à l’inscription).

PHOTO DE 
L’ENFANT

Un formulaire par enfant. Vous pouvez compléter le formulaire en ligne au www.villesadp.ca

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________

Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________ Ville : Sainte-Anne-des-Plaines Code postal : J0N 1H0

Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : ________________________________________  Ex. : __________________

COORDONNÉES DU PÈRE (ou tuteur)

Nom: ___________________________ Prénom: ________________

Adresse (si différente): ___________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: ___________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ______________

Courriel: _________________________________________________

COORDONNÉES DE LA MÈRE (ou tutrice)

Nom: ____________________________ Prénom: ________________

Adresse (si différente): ____________________________________

Ville: ___________________________ Code postal: _____________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: _______________

Courriel: __________________________________________________

Relevé 24 : Identification du payeur. Un relevé sera émis pour les frais admissibles à titre de déduction de frais de garde. 
Le relevé peut être émis aux deux parents - 50% chacun.

Nom : ____________________________________________________ No. d’assurance sociale : __________/__________/___________

Nom : ____________________________________________________ No. d’assurance sociale : __________/__________/___________

FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT

Maladies: _______________________________________________ 

Allergies: _______________________________________________

Médicaments contre les allergies: _______________________

Problème des comportement: ___________________________ 

Personne à joindre en cas d’urgence

Prénom: ________________________________________________

Nom: ___________________________________________________  

Lien de parenté: _________________________________________

Téléphone: ______________________________________________

À compléter si l’enfant ne quitte pas seul le Club vacances.
Les 3 personnes qui ont l’autorisation de venir chercher mon 
enfant sont:

 
Nom     Téléphone
Lien avec l’enfant:

Nom     Téléphone
Lien avec l’enfant:

Nom     Téléphone
Lien avec l’enfant: 

J’ai pris connaissance des informations et règlements en page 4 et je m’engage à les respecter. Je déclare que les 
renseignements donnés ci-dessus sont exacts et je reconnais que toute fausse déclaration entraîne l’annulation de toute 
inscription et par conséquent, permet à la Ville de confisquer le montant versé en paiement.
 

Utilisation d’images    oui c    non c    Premiers soins oui c non c

Signature        Date
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Cochez les activités
Club vacances
(1er enfant 40 $, 
2e 35$, 3e 30$

a
et indiquer 

le coût

a
Service de garde Sortie a

1 Exception 4 jours
(rabais de 8 $)
25 au 28 juin

c ________ $
               - 8 $

c               28 $ Jeudi 27 juin
5 à 12 ans
GPS Aventure
gps-aventure.com

c 25 $

2 1er au 5 juillet c _______ $ c           35 $

3 8 au 12 juillet c  _______ $ c           35 $ Jeudi 11 juillet
5 à 9 ans
Parc du Domaine Vert
domainevert.com

c  26 $ Jeudi 11 juillet
8 à 12 ans
Super Aqua-Club
superaquaclub.com

c  29 $

4 15 au 19 juillet c  _______ $ c           35 $

5 22 au 26 juillet c  _______ $ c           35 $ Jeudi 25 juillet
5 à 7 ans
Mini-Maze
123go jeux.com

c  25 $ Jeudi 25 juillet
8 à 12 ans
BoulZeye
Boulzeye.ca

c  25 $

6 29 juillet au 2 août c  _______ $ c          35 $

7 5 au 9 août c  _______ $ c          35 $ Jeudi 8 août
5 à 12 ans
La Ronde
laronde.com

c  29 $

8 12 au 16 août c   _______ $ c          35 $

Le paiement peut se faire en 3 versements. Toutefois, au moment de l’inscription, nous devons avoir les 3 chèques sans quoi l’inscription 
ne pourra être traitée.

Les chèques devront être libellés à Ville SADP et préparés comme suit :

Le tiers du montant lors de l’inscription :  ________ $
Le tiers postdaté en date du 21 mai 2019 : ________ $
Le tiers postdaté en date du 21 juin 2019 : ________ $

ou paiement complet par       o Débit  o Argent

Achat du chandail
8 $

Grandeur enfant
o Petit  5-6-7 ans               o Moyen 9-10-11 ans
o Grand 11-12 ans             o Très grand

Grandeur adulte
o Petit      o Moyen
o Grand    o Très grand

 _____ $

Grand total:  Club vacances, service de garde, sorties, chandail: __________ $
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TOTAL:
   
       _____ $

          
     ______  $        ____ $  _____ $
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