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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille : 

 

Prénom : 

Sexe :  F   M   

Date de naissance :  Age : 

  /   /   

 AAAA MM JJ 

Adresse : Taille de t-shirt (encerclez) :  

N/A 

Enfant :        Petit      Moyen      Grand         

Adulte :        Petit      Moyen      Grand 

 
 
2. PARENTS OU TUTEUR 

Nom du père : Nom de la mère : 

Adresse : 

 

Adresse : 

Téléphone : 

Résidence : 

Téléphone : 

Résidence : 

Bureau : Bureau : 

Cellulaire : Cellulaire : 

Courriel : Courriel : 

GARDE de l’enfant 

Père et mère �              Mère  �                Père �           Partagée  �             Tuteur � 

Pour émission du Relevé 24 (pour fins d’impôts) 

Nom du parent payeur :  NAS du parent payeur : 

Nom du parent payeur :  NAS du parent payeur : 
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3. TARIFS PAR ENFANT incluant les sorties spéciales les vendredis et mercredis au camping La Forêt de Freli 

CAMP DE JOUR (5 jours) 
Résidents de Frelighsburg* et / ou 

 enfants fréquentant l’école St-François d’Assise 

Tarif pour l’été complet, semaines du 26 juin au 17 août 
2018, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 

560 $ 

Tarif par semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 70 $ 
*Résidents de Frelighsburg : toute personne demeurant ou étant propriétaire à Frelighsburg, y compris les grands-parents dont les petits-

enfants n’habitent pas à Frelighsburg.  Vous devrez présenter  une preuve de résidence ou un bulletin de l’école St-
François d’Assise avec votre paiement. 
 

SERVICE DE GARDE Matin de 7 h 30 à 9 h Soir de 16 h à 17 h 30 

Tarif par semaine, du lundi au vendredi 

(payable à l’inscription) 
15 $ 15 $ 

Carte occasionnelle** : carte à poinçonner 
valide pour 5 présences, matin ou soir 

25 $ 

**Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué pour la carte occasionnelle si l’utilisateur n’utilise pas le service pour 
lequel il a payé la tarification applicable. 

Grille selon votre profil 

Camp de jour Service de garde 

 

Total 
par semaine Dates 

Tarif  
70 $  

Tarif  

A.M. (15 $) P.M. (15 $) 

1) 26 juin au 29 juin � � �  

2) 03 juillet au 06 juillet * � � �  

3) 9 juillet au 13 juillet � � �  

4) 16 juillet au 20 juillet * � � �  

5) 23 juillet au 27 juillet � � �  

6) 30 juillet au 03 août * � � �  

7) 06 août au 10 août � � �  

8) 13 août au 17 août � � �  

 GRAND TOTAL :  

*  SORTIES AVENTURE-VENDREDI : 6 et 20 juillet, 3 août 2018 
 

Veuillez émettre votre paiement à l’ordre de « Municipalité de Frelighsburg ». 
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4. SERVICE DE GARDE 

Si votre enfant fréquente le service de garde, qui est autorisé à venir le chercher le soir (autre que l’un des deux 
parents)? * 

Prénom : Nom : 

Lien avec l’enfant : Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir. 

Oui �         Non  � 

 
*  Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service 
de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour 
autoriser qui que ce soit à aller chercher votre enfant et dont le nom n’est pas mentionné à la section 4 du 
présent formulaire, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de 
cette personne. 

 
 
  Date   
Nom du parent ou tuteur 
 
 
  
Signature du parent ou tuteur 
 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT  

Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire dûment complété et accompagné du 
paiement que vous pouvez effectuer en un (1) ou deux (2) versements. Nous acceptons les chèques ou l’argent 
comptant.  La Municipalité de Frelighsburg facturera des frais de 25 $ pour tout chèque sans provision. 
 

• Un versement - La totalité du montant à l’inscription. 
 

• Deux versements – 1er versement (50 %) à l’inscription et le 2e versement (solde final) le 14 juin 2018. 
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité, moins des frais d’annulation de 25 $, dans le 
cas d'une annulation à moins de 30 jours avant le début du camp de jour. Les frais ne seront pas remboursés dans 
le cas d'une annulation à moins d’une semaine avant le début du camp de jour, ni pour les journées de camp 
manquées. 
 
Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé (preuve 
médicale à l’appui), la Municipalité de Frelighsburg remboursera la totalité des frais d’inscription, moins les frais 
d’annulation de 25 $. Toute demande de remboursement doit être faite par écrit et adressée à la Municipalité de 
Frelighsburg. 
ORS DU DÉPART É pour l’animation ou informations d’ordre médical 

Veuillez retourner cette fiche d’inscription accompagnée  
de la fiche santé de votre enfant et de votre paiement à : 

 
Camp de jour - Municipalité de Frelighsburg 

a/s de Mme Anne Pouleur 
Directrice générale 

2, Place de l’Hôtel de ville 
Frelighsburg (QC)  J0J 1C0 

 


