
Service de garde - Les Troubadours

FICHE D'INSCRIPTION
École des Bourlingueurs

2014-2015

Détails du dossier de l'élève

Instructions pour compléter ce formulaire

Vérifier les renseignements contenus dans ce document.  Apporter, s'il y a lieu, les modifications nécessaires dans la partie de droite. A.-
Pour une nouvelle inscription, veuillez compléter les renseignements dans la partie de droite du formulaire. 

B.- Veuillez apposer votre signature ainsi que la date du jour à la fin du présent formulaire.

Élève : 

Fiche : Code permanent : 

Sexe : 

Date de naissance : 

Date de fréquentation

Identification 

Dossier annuel 

Modifications à apporter au dossierInformation actuellement au dossier de l'élève

Degré scolaire en 2014-2015 :  Mat. ___ 1ère ___ 2e ___ 3e ___ 4e ___ 5e ___ 6e ___

Autorisé à quitter seul : 

Autorisé aux sorties extérieures 
en autobus ou à pied (Ex: parc)

Oui

Oui Heure : 

Oui Non

Oui Non Heure : 

Détails des contacts au dossier de l'élève

Coordonnées de la mère (ou tuteur)

Téléphone (maison) : 

Téléphone (travail) : 

Cellulaire : 

Numéro d'assurance sociale:

Nom et prénom de la mère : 

Adresse de la mère : 

Répondant : Oui Oui Non 

Refus de divulguer mon numéro d'assurance sociale
Je, soussigné, refuse de fournir mon numéro d'assurance sociale - information obligatoire selon la Loi de l'impôt sur le revenu - tel que demandé par la
Commission scolaire des Grandes Seigneuries.

Signature date

Coordonnées du père (ou tuteur)

Téléphone (maison) : 

Téléphone (travail) : 

Cellulaire : 

Numéro d'assurance sociale :

Nom et prénom du père : 

Adresse du père : 

Répondant : Oui Oui Non 

Refus de divulguer mon numéro d'assurance sociale
Je, soussigné, refuse de fournir mon numéro d'assurance sociale - information obligatoire selon la Loi de l'impôt sur le revenu - tel que demandé par la
Commission scolaire des Grandes Seigneuries.

Signature date

Personnes autorisées à venir chercher l'élève et pe rsonnes à contacter en cas d'urgence
( autres que les parents )

Nom, prénom : Téléphone : (       ) _____ - ________ Lien : 

Nom, prénom : Téléphone : (       ) _____ - ________ Lien : 



Service de garde - Les Troubadours

FICHE D'INSCRIPTION
École des Bourlingueurs

2014-2015

Date d'expiration du NAM :

Numéro d'assurance maladie :

Dossier médical

Dossier médical 

Description Choc Épipen Liste des médicaments Remarque

*** Important : vous devez cocher chaque période où  votre enfant sera présent.

Réservation de base (fréquentation au service de ga rde)

Fréquentation régulière  -  7$/jour (Pour un maximu m de 5 heures de garde/jour, de 3 à 5 jours/semaine , minimum 2 périodes/jour) 

Fréquentation sporadique -  12$/jour (Pour un maxim um de 5 heures de garde/jour, pour une période, une  journée ou deux) 
OU

Retour de chèques 15 $ / chèque

Retards 1$ / minute

7 $ pour la journée + 16,27$ (tarif 2013-2014) 
pour la perte de la subvention + le coût de 
l'activité s'il y a lieu

Frais divers 

Enfant qui ne se présente pas à une journée pédagog ique pour laquelle il était inscrit 
ou qu'il annule son inscription à moins de 10 jours  avant la journée prévue

Résiliation de contrat Après le début du service, 10% des frais de 
service non utilisés ou 50$

Journées pédagogiques 7 $ / frais de garde + entre 10$ et 30$ selon 
l'activité 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN

MIDI

PÉRIODES

APRÈS-MIDI

Veuillez inscrire les heures prévues d’arrivée et d e départ.

Date de début de fréquentation : ou

début année scolaire autre date (SVP écrire la date)

( Tarif sujet à changement par le MELS )

Aucun changement dans la réservation de base ne ser a accepté sans un préavis 
ÉCRIT de 10 jours ouvrables.

De plus, des frais administratifs de 10$ pourraient  vous être facturés, tel qu'il est 
indiqué dans le livre de bord.

*** Veuillez noter que les relevés fiscaux sont émi s aux payeurs des factures.
Signature de l'autorité parentale Date 

- Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets, à la présente date. 
- J'autorise les responsables du service de garde à prendre les mesures nécessaires pour faire soigner mon enfant
   (transport à l'urgence, appel au médecin, etc.) en cas d'urgence (maladie soudaine, accident, etc.)  


