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Fiche d’inscription  

Nom de l’enfant:        ____________________________ 

Date de naissance: Jour:___________ Mois:_________  Année:_____________ 

Adresse:         ____________________________ 

Ville:             ______________ 

Code Postal:         

Numéro de téléphone:   _____- _____-_________ 

 

Signature du parent:            

N.B. Le cours de Prêt à rester seul n’est pas remboursable. Toutefois, vous pouvez 

changer la date dans les deux mois suivant l’inscription. Le cours est donné en collabo-

ration avec Atout Plus. 

Au plaisir de vous y voir :)  

 

Date du cours:        ___________________ 

Payé par:  Chèque:     Comptant:________ 

Approuvé par:____________________________________________________________ 

État de santé:________________________________________________________________ 

Difficulté d’apprentissage* :_________________________________________________ 

*Cette question vous ait posé d’afin d’offrir un apprentissage optimal à votre enfant 

Matériel à apporter:  

Crayons/ des feuilles/ une poupée ou peluche/ un masque/ un repas froid 

 

Informations pertinentes pour le cours 

Plusieurs mesures COVID-19 ont été mises en place pour assurer la sécurité et la santé de vos enfants et de l’animateurs. Un en-

fant ne respectant pas ces mesures pourrait se voir expulsé de la formation. Merci de votre collaboration. Vous acceptez les 

points suivants lors de l’inscription de votre enfant. En tant que parents, vous : 

Reconnaissez la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et assumez volontairement le risque que votre enfant puisse être 

exposé ou infecté par la COVID-19 par sa participation à la formation à la formation est volontaire ; 

Vous engagez à ne pas faire participer votre enfant à la formation si celui-ci ou une personne habitant sous son toit a manifesté 

des symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, difficultés respiratoires) dans les 14 jours précé-

dant la date du début de la formation ; 

Vous engagez à ne pas faire participer votre enfant à la formation si celui-ci ou une personne habitant sous son toit a voyagé à 

l’extérieur de la province de Québec pendant le camp de jour ou dans les 14 jours précédant la date de la formation ; 

Attestez que la Maison des jeunes de Sainte-Julie pourra refuser la participation de votre enfant à la formation si celui-ci mani-

feste des symptômes de rhume ou de grippe pendant la formation, sans possibilité de remboursement des frais d’inscription. 


