
 
FICHE D’INFORMATIONS 

Hiver 2019 
Consultez notre site Internet au www.villesaintcesaire.com 

Section A : Informations générales de l’enfant : 

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

Date de naissance : _____/_____/_____   Âge : _______   Sexe    M   F     

Dernier niveau de natation obtenu : ____________________________________         

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 

Dans le cas d’un enfant de 18 ans et moins : 

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 moniteur ?  si oui, préciser : 
 

SECTION 3 : INSCRIPTION 
Veuillez indiquer plusieurs choix si possibles afin de vous assurez une place : 
 

   ACTIVITÉ       JOUR    HEURE 
 

1er choix : _______________________ / _______________________ / ___________________________ 
 

2e choix : _______________________ /________________________ / ____________________________ 
 

3e choix : _______________________ / _______________________ / ___________________________ 
 

 

Les inscriptions dont le premier choix est accordé, 

 ne seront pas confirmées. 
 

Vous devez vous présenter au jour et à l’heure du cours demandé à votre premier choix.  Dans le 

cas contraire, un membre du personnel du Complexe Sportif vous contactera.  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 libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Césaire avec votre formulaire. 

Un formulaire d’inscription incomplet ne sera pas traité. 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Total inscription   

 

 

 

Type de paiement 

 
  Paiement comptant 

 

 

 Paiement par Interac 

 

 

 Paiement par chèque  

 

À l’ordre de : Ville de Saint-Césaire 
 

 

RÉSIDENTS DE 

SAINT-CÉSAIRE, SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR,  FARNHAM,  

STE-BRIGIDE, SAINT-JEAN-BAPTISTE ET ROUGEMONT. 
 

Joindre une photocopie d’une preuve de résidence par famille (ex. permis de conduire, compte 

de taxes, bulletin scolaire, compte divers) (OBLIGATOIRE à chaque session) 


