
 
FICHE D’INFORMATIONS 

PARASCOLAIRE AUTOMNE 2018 

 
Section 1 : Informations générales de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : ________________________   Nom de l’enfant : ________________________  

Niveau scolaire en 2018-2019 : Je suis en _______________________________année 

Date de naissance : _____/_____/_____  Âge : _______ Sexe    M   F    # Ass. Mal : _________________________ 

Nom de la mère (ou tutrice) : __________________________________  Date de naissance : _____________________ 

Adresse : _____________________________________Ville : _________________________Code postal : __________   

Téléphone(s) de la mère : (M) __________________ (travail)  ______________________ (Cell) ___________________ 

Nom du père (ou tuteur) : _____________________________________  Date de naissance : _____________________ 

Adresse (si différent de la mère) : ____________________Ville : _______________________Code postal : __________   

Téléphone(s) du père : (M) ____________________ (travail)  _____________________ (Cell) _____________________ 

Adresse courriel (obligatoire) : ____________________________________________________________ 

 
SECTION 2 : AUTRES INFORMATIONS 
 

Nom du parent à rejoindre en cas d’annulation ou autre : ____________________________________________ 

 

Nom du parent qui paie l’inscription (reçu d’impôt) : _________________________________________________ 
 

Condition médicale particulière à mentionner au responsable de l’activité ?  Si oui, préciser : ____________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Allergies ? ?  si oui, préciser :______________________________________________________________________ 

 
SECTION 3 : INSCRIPTION : 

 Vous pouvez choisir plus d’un cours.  

 Si le maximum d’inscription est dépassé pour un cours, nous irons à la pige avec les 
inscriptions effectuées les 4, 5 et 6 septembre, pour déterminer ceux ou celles qui y 
participeront. Nous verrons à ce que tous les jeunes inscrits puissent avoir au moins un cours 
à leur horaire. 

 
Je veux m’inscrire dans la ou les activités suivantes : 
 
Activité : __________________________ Journée : _______________ : Heure : __________ 

 
Activité : __________________________ Journée : _______________ : Heure : __________ 
 
Activité : __________________________ Journée : _______________ : Heure : __________ 
 
N.B. : (Vous allez devoir remplir ou apporter cette fiche d’informations de l’élève lors de l’inscription 
en septembre) 

 
Le responsable du cours sera présent à 14h50 pour le cours de 15h.  Pour les cours débutant à 

16h, vous devrez utiliser le Service de garde après l’école ou bien vous refaire reconduire à l’école 

par un adulte pour 16h et qui viendra vous reprendre à 17h. 

 

Assurez-vous d’avoir pris en note vos choix demandés ainsi que la date de début des cours.  Le 

reçu d’inscription sera remis sur demande de votre part. 

 

Brochez votre chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Césaire avec votre formulaire. 

Un fiche d’inscription incomplète ne sera pas traitée. 
 

Total inscription    $ 
 
Type de paiement 
 
  Paiement comptant                    Paiement par Interac 
 
  Paiement par chèque  (À l’ordre de : Ville de Saint-Césaire) 

 


