INSCRIPTION EN LIGNE
VILLE.VERCHERES.QC.CA
ou déposez le formulaire à nos bureaux au 581 route Marie-Victorin ou dans la chute à courrier. Veuillez
cocher les activités auxquelles l’enfant participera et encerclez le montant correspondant. Faites un
chèque en date du 20 février 2019 au nom de la Municipalité de Verchères.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(reproduire si nécessaire)

Nom du participant:________________________________ Âge: _________
Niveau scolaire :_________________________________________________________________
Je désire être parent accompagnateur à cette sortie :_____________________
Nom : ____________________________________ Tél :_________________________

1er enf.

2e enf

non-rés.

 Lundi 4 mars – Glissade et disctraction

23$

20$

42$

 Mardi 5 mars – Laser Force

30$

27$

57$

 Mercredi 6 mars – Colonie des grèves

26$

23$

50$

 Jeudi 7 mars – Le monde d’Ubisoft

28$

25$

51$

 Vendredi 8 mars – Relax et plaisir

18$

15$

32$

 Forfait 5 jours

116$

102.50$

--

COCHEZ LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS PARTICIPEZ

 Service de garde (compléter la section service de garde
et inscrire votre montant pour le service de garde ici)
TOTAL
J’autorise la Municipalité de Verchères à prodiguer tous les soins nécessaires à mon enfant en cas
d’accident ainsi que le transport ambulancier, si jugé nécessaire.

Signature du parent : ______________________________________________________
POLITIQUE DE TARIFICATION

Courriel :

La Municipalité de Verchères, de par son budget de fonctionnement pour la Semaine de Relâche, offre à ses résidents un tarif réduit,
équivalent à environ 50 % du coût réel. Ce tarif n’est toutefois pas disponible pour les non-résidents qui doivent défrayer 100 % des
coûts réels de chacune des activités. Un forfait 5 jours est disponible pour les résidents de Verchères seulement.

Fiche de santé OBLIGATOIRE

(reproduire si nécessaire)

Nom du participant: ______________________________________________________________
Adresse:

_____________________________ Tél:_____________________________

EN CAS D’URGENCE no tél. et nom du parent et/ou autres à rejoindre pendant l’activité:

______________________________________________________________________________
Problèmes de santé (précisez):
______________________________________________________________________________

Allergies (précisez):______________________________________________________________

MON ENFANT QUITTE L’ACTIVITÉ :

 SEUL OU  AVEC :___________________

Signature du parent :__________________________________________

R E L E V É 2 4 (frais de garde) identification du/des contribuable(s) à qui le relevé 24 doit être émis pour vos
déclarations fiscales. Nom :______________________________ N.A.S _____________ ____%
Nom : ______________________________ N.A.S _____________ ____%

SERVICE DE GARDE

-

SERVICE DE GARDE

-

SERVICE DE GARDE

Pour les parents qui sont dans l’impossibilité de respecter les heures des activités, un service de
garde est offert. Voici l’horaire de ce service. Cochez les périodes nécessaires. Le service de garde
a lieu au Centre communautaire.
Jour

Matin

Lundi
Mardi

Fin de journée

$

7h00 à 9h00 4,00 $

15h30 à 17h30

 4,00 $

7h00 à 8h

 4,00 $

16h00 à 17h30

 4,00 $

Mercredi 7h00 à 9h

 4,00 $

15h30 à 17h30

 4,00 $

Jeudi

 4,00 $

16h00 à 17h30

 4,00 $

Vendredi 7h00 à 9h00  4,00 $

15h30 à 17h30

 4,00 $

7h00 à 8h

$

*5,00$ par période pour non-résident
TOTAL à reporter à la page précédente _________________$
Retard des parents à la fin du service de garde : 1er retard = aucune pénalité, par la suite 5,00 $ seront exigés par
tranche de 15 minutes de retard.
Possibilité d’apporter jeu de la maison, mais nous ne sommes pas responsable des pertes, bris ou vol.

