Formulaire d’inscription (enfant d’âge scolaire)
Camp de jour « Les explorateurs » 2022
Renseignements généraux (un formulaire à remplir par enfant)
Nom de l’enfant : __________________________________Date de naissance: ______________(JJ/MM/AA)
Parents/tuteurs
Parent :
Prénom et nom : ___________________________________________ Lien: __________________________
Téléphone à domicile: ___________________________Téléphone au travail: _________________________
Adresse électronique: ______________________________________________________________________
Parent :
Prénom et nom: ___________________________________________ Lien : __________________________
Téléphone à domicile: ___________________________ Téléphone au travail : ________________________
Adresse électronique: ______________________________________________________________________

Je prévois que nom enfant sera présent:
Semaine du :
24 octobre 2022

Coché le jour de
présence

Frais pour la journée

Frais à payer

45$

25 novembre 2022

45$

27 janvier 2022

45$

28 avril 2022

45$

6 juin 2022

45$

Attention! Très important!
Est-ce que votre enfant à des problèmes de santé/allergies? ___ Oui ___ Non. Besoin d’un Épi-Pen? ___Oui ___Non
Si oui, préciser : _________________________________________________________________________________

Formulaire d’inscription (enfant d’âge scolaire)
Camp de jour « Les explorateurs » 2022
Conditions et termes

1. Les repas ne sont pas inclus pour les journées pédagogiques. Les parents sont
responsables de fournir la crème solaire et des vêtements appropriés pour les conditions
climatiques.
2. La garderie Croque Soleil est un environnement sans noix, arachide, agrume et œuf. Ils
ne sont pas permis dans aucun de nos programmes de Garderie ou de Service de garde.
3. Les frais pour les journées pédagogiques sont dus le premier du mois que vous avez
choisi afin de réserver votre place. Dans un cas de cancellassions, vous devez le faire au
moins 15 jours avant la journée pédagogique afin que nous puissions offrir votre place à
une autre famille qui en aurait besoin. Dans le cas où vous n’avez pas donné un délai de
15 jours, vous devrez payer les frais de la journée réservée. La tarification peut-être
modifier par la garderie avec un préavis de 30 jours, ceci sera fait par courriel. Tout
chèque ou prélèvement automatique retourné occasionnera des frais de 30$
additionnel. Des frais de 20$ par 15 minutes seront chargés aux personnes qui viendront
chercher leurs enfants en retard.

4. En signant ce document, vous affirmez avoir lu l’énoncé aux parents puis les termes et
les politiques de ce contrat, vous vous engagez à respecter les termes et les conditions
mentionnés si haut et les politiques de la garderie comprirent dans l’énoncé aux parents.

_______________________________________

________________________

Parent/ Gardien

Date

________________________________________________
Direction/ Superviseure de Site

Veuillez retourner le document à Kelsay par courriel à la maisondesgrandsgcs@gmail.com. Les
places sont très limitées alors réserver le plutôt possible.

