Atelier La Boîte à Surprises Inc.
Jouer pour apprendre

Inscription pour l’Année 2015-2016
Nom de l’enfant :
Groupe 2-3 ans

Prénom :
Groupe 3-4 ans

Groupe 4-5 ans

Si le service de halte-garderie et/ou la possibilité d'inscrire votre enfant à un troisième bloc d'activités vous intéressent, veuillez cocher ces
cases appropriées: Halte-garderie 1/sem:

Halte-garderie 2/sem:

Troisième bloc d'activités en matinée

Date naissance :

Troisième bloc d'activités en après-midi

# d’ass. maladie :

expire le :

Votre enfant souffre-t-il de :
Diabète

oui

non

Hémophilie

oui

non

Épilepsie

oui

non

Asthme

oui

non

Allergies

oui

non

Autres :

Si oui, lesquelles :

Nom de l’enfant :
Groupe 2-3 ans

Prénom :
Groupe 3-4 ans

Groupe 4-5 ans

Si le service de halte-garderie et/ou la possibilité d'inscrire votre enfant à un troisième bloc d'activités vous intéressent, veuillez cocher ces
cases appropriées: Halte-garderie 1/sem:

Troisième bloc d'activités en matinée

Date naissance :

Halte-garderie 2/sem:

Troisième bloc d'activités en après-midi

# d’ass. maladie :

expire le :

Votre enfant souffre-t-il de :
Diabète

oui

non

Hémophilie

oui

non

Épilepsie

oui

non

Asthme

oui

non

Allergies

oui

non

Autres :

Si oui lesquels :
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Informations personnelles :
Nom : (Mère)

Nom : (Père)

adresse :

# tél. maison :
# tél. travail: Mère
Père

courriel:

Cellulaire:

Mère
Père

Personne à contacter en cas d’urgence :
En cas d’urgence, nous tenterons d’abord de communiquer avec les parents. Si nous n’arrivons pas à vous
rejoindre, veuillez indiquer une ou plusieurs personnes autres que vous à contacter :
Nom :

Nom :

# téléphone :

# téléphone:

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

J’autorise, en cas d’urgence, l’éducatrice de l’Atelier La Boîte à Surprises à administrer les procédures jugées
nécessaires sur la personne de mon enfant et de se conformer, si possible, aux étapes suivantes ;
1. Chercher à rejoindre le(s) parent(s) ou les personnes recommandées ci-haut.
2. Appeler l’ambulance si nécessaire.
3. Emmener et accompagner l’enfant à la clinique ou à l’hôpital (en taxi).
Il est entendu que toutes les dépenses encourues dans les points 2 et 3 seront défrayées par le(s) parent(s).

Personne autorisée à venir chercher votre (vos) enfant(s) :
Nom :

Lien avec l’enfant :

Nom :

Lien avec l’enfant :

Nom :

Lien avec l’enfant :

Nom :

Lien avec l’enfant :

Autorisations pour les activités :
J’autorise mon ou mes enfant(s) à :




Prendre des marches (trottoirs, champs, bois, …).
Aller au parc, à la bibliothèque et au CLSC.
Être photographié(s) pour l’exposition de photos, de documents d’informations ou promotionnels.
oui

non

J’autorise la distribution d’informations personnelles comme le numéro de téléphone de mon enfant pour
faciliter la chaîne téléphonique.
oui
non
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Heures d’ouverture et tarification : l’horaire peut être sujet à changement
Des haltes-garderies et des troisièmes blocs d'activités peuvent être ajoutés à l'horaire selon le nombre d'inscriptions. Veuillez
indiquer votre intérêt en cochant les cases appropriées au début du formulaire.

Groupes d’âge

Jours

Heures

Frais

Groupe 2-3 ans

Vendredi

9h à 12h

345.00$ / année

Groupe 3-4 ans

Mardi et jeudi

9h à 13h

775.00$ / année

Groupe 4-5 ans

Lundi et mercredi

9h à 13h

740.00$* / année

Halte garderie

5$/heure pour 1 enfant
7$/heure pour 2 enfants

Des frais initiaux de 50$ par enfant s’ajoutent à ces montants lors de l’inscription afin de réserver votre place.
*Prix plus faible dû aux jours fériés rencontrés durant l’année.

Modalités de paiements :





Un montant de 50 $ est versé lors de l’inscription pour réserver la place de l’enfant et est non
remboursable.
Nous acceptons un maximum de 10 versements le 20 de chaque mois avec des chèques post-datés à
l’ordre de l’Atelier La Boîte à Surprises.
Des frais de 10$ seront appliqués pour chaque chèque sans provision.
Une implication bénévole annuelle de dix heures par enfant inscrit est obligatoire.
Un montant de 50$ par enfant est remis aux parents en décembre ou en juin lorsque l’implication
bénévole est complétée et que la séance de lavage de jouets obligatoire est complétée.

Aide financière : Si vous êtes une famille à faible revenu et que vous désirez obtenir une aide financière, le
projet Fonds d’Entraide de l’Atelier La Boîte à Surprises peut vous offrir une aide financière pouvant aller jusqu’à
75% du coût total de l’inscription de votre enfant. La liste des critères d’admissibilité ainsi que les formulaires de
requête peuvent vous être fournis sur demande.

Retard après 10 minutes :
5$ de frais additionnels seront chargés pour chaque dix minutes de retard. Le parent doit acquitter ces frais au
départ à l’éducatrice le jour même.
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Signature des parties :
J’ai pris connaissance de la portée du contrat et en accepte les termes et je demande de devenir membre de
l’Atelier La Boîte à Surprises pour les activités de septembre 2015 à juin 2016
Parent :
Nom en lettres moulées ;

Signature

Lien avec l’enfant

Date

Pour l’Atelier la Boîte à Surprises
Représentant de l’Atelier la Boîte à Surprises

Date

Résiliation du contrat
Les parents peuvent résilier le présent contrat à tout moment en se procurant la formule de résiliation ou en
envoyant un avis écrit au conseil d’administration. Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la
formule ou de l’avis. Le prix des services fournis devra être acquitté.
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