FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SAINT LÉONARD
ENFANT & COMPAGNIE - 4-12 ans - 2017
NOM

PRÉNOM

SEXE (encercler) M F

DATE DE NAISSANCE______/______/______
J
M
A

L’ÉCOLE FRÉQUENTÉE:

ÂGE

TARIFS

SERVICE DE GARDE

CAMP DE JOUR D’ARTS ET MULTI-SPORTS – Taux Préinscription

SERVICE DE GARDE (7h15-8h45 & 16h15-18h)

* inscriptions et dépot reçues le 27 mars, 2017 ou avant
$130/semaine – 5 jours
$155/semaine – Spécialité (Optionelle)

$90/semaine 3 jours
$110/semaine – Spécialité (matin seulement)

Taux Régulier* * Inscriptions et dépot reçues après le 27 mars, 2017
$140/semaine – 5 jours
$165/semaine – Spécialité (Optionelle)

$95/semaine 3 jours
$115/semaine – Spécialité (matin seulement)

$25/ semaine – 5 jours (matins & après-midis)
ou
$6/jour matins & après-midis
$4/jour matins ou après-midis)
a. DÎNER COMPLET: $10.00/ jour (1 plat principal, 2
breuvages, 2 collations)
b. PLAT PRINCIPAL SEULEMENT: $6.00/jour (1 plat
principal et 1 breuvage)

NOUVEAU !! CAMPS SPÉCIALISÉS: Les enfants inscrits le jour spécial pour le matin et les autres campeurs l'après-midi.
DÉCORATION DE GÂTEAU Du 10 juillet au 14 juillet 2017
Apprenez les principes fondamentaux de la décoration des gâteaux, des gâteaux et des biscuits! Les enfants commencent par app rendre
à cuire des gâteaux et à préparer la crème au beurre et à recevoir des conseils pratiques pour le nivellement, le remplissage et le glaçage
sans à-coups. Les enfants pratiqueront ensuite des habiletés de décoration: étoiles tubulaires, coquillages, rosaces, lignes, zigzags et points;
Créer des fleurs, des roses simples, des feuilles et créer des inscriptions. Le dernier jour, les enfants arrivent à concevoir leur MINI -CAKE très
propre et de le prendre à la maison pour profiter de la famille! Préparez-vous à décorer avec des sucres sucrés, des arrosages, des
paillettes et plus encore! * Pas de noix

KIDCHEF - FAVORIS DES ENFANTS Du 24 juillet au 28 juillet 2017
Joignez-vous à notre cuisinière pendant qu'elle prend des enfants sur un voyage culinaire délicieux préparant des plats nutritifs pour que
chacun apprécie! LES ENFANTS AIMENT CETTE APPROCHE À LA MAIN À LA CUISINE ET À L'ALIMENTATION! Les techniques de préparation des
aliments de base, la sécurité des cuisines et la nutrition seront enseignées. Après avoir fait la nourriture, les enfants pourront s'asseoir et
manger ce qu'ils préparent, et même prendre les recettes à la maison et enseigner à maman et papa quelques choses! Certaines des
recettes comprennent des versions saines de hamburgers, de nuggets de poulet, de brochettes de fruits et de pâtes à la sauce tomate.
MIAM! Toutes les fournitures fournies par Enfant & Compagnie. * Pas de noix ou de porc

CLASSE DE DANSE DE HIP HOP! Du 7 août au 11 août 2017
Monsieur DJ, montrez la musique! Nous leur donnons ce qu'ils ont demandé! HIP HOP et seulement cela! L'accent est mis sur s'amuser et se
sentir bien tout en dansant et en obtenant une grande séance d'entraînement. Que ce soit un débutant ou un danseur plus expérimenté,
chaque classe de danse hip hop laissera aux élèves un sentiment d'accomplissement et d'autonomisation.

INSCRIPTION
Veuillez cocher les semaines désirées.
SEM. 1
26 juin

SEM. 2
4 juillet

SEM. 3
10 juillet

SEM. 4
17 juillet

SEM. 5
24 juillet

SEM. 6
31 juillet

Activité

SEM. 7
7 août

Coût

SEM. 8
14 août

SEM. 9
21 août

# de
semaines

SEM. 10
28 août

Total

CAMP DE JOUR D’ARTS ET MULTI-SPORTS (disponible semaines 1 à 10)
Dîner
Service de Garde
Frais d’inscription (non-remboursable)
T-shirt supplémentaire (un t-shirt est compris avec l’inscription)

$20
$12

$20

FRAIS TOTAUX __________ - dépôt de 100$ ( ______ cochez si payé) = MONTANT DÛ __________________

SI VOUS PAYEZ AVEC UNE CARTE DE CRÉDIT

# DE CARTE _______________________________________________________________DATE D’EXPIRATION (MM/YY) ________________

(Veuillez noter: Le montant restant sera facturé en totalité le 1er Juin, 2017) J'autorise Enfant & Compagnie à
débiter ma carte de crédit pour le solde dû. Signature___________________________________DATE ______________

SI VOUS PAYEZ PAR CHÈQUE

NOM SUR LE CHÈQUE _______________________________________# de CHÈQUE ____________ MONTANT _________________
(Veuillez notez: Un chèque de la totalité du solde doit être daté avant le 1er Juin 2017 et sera déposé le 1er
Juin, 2017). Signature_____________________________________________________DATE ______________

SI VOUS PAYEZ AVEC ARGENT COMPTANT

MONTANT _______________________________ Date _______________

NUMÉROS IMPORTANTS
Nom de la mère

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

Nom du père

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

Autre contact d’urgence

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

PISCINE _______ OUI _______ NON ________ PETITE PISCINE SEULEMENT
(tout les enfant moins que 8 ans, doivent rester dans la petite piscine

Informations Médicales
Numéro D’Assurance Maladie ____________________________________________________________________ Date exp._______________________
SVP indiquez toutes les informations médicales pertinentes concernant votre enfant (ex : Allergies)

_________________________________________________________________________________________________________
Notez Bien: Nous présumons que les parents sont au courant des habilités de participation de sports et d’activités récréatives de leurs enfants. Nous vous
prions de consulter un médecin au besoin.

*********************************************************************************************************

Termes et Conditions
Une inscription ne peut être confirmée sans un dépôt de 100$ par enfant inscrit au camp et d’un chèque postdaté, Interac, carte de crédit ou
argent comptant pour la balance du paiement daté le 1er juin 2017. S’il y ait question de changement avant le 1er juin 2017, un remboursement
sera remis, moins $50. S’il y ait question de changement ou toutes inscriptions non réglées, après le 1er juin 2017, un remboursement sera remis,
moins $40 par semaine annulée avec le dépôt de $100. Enfant et Compagnie ne remboursera aucun frais au lieu d’une absence de journée dès
que le camp ait débuté.
JURIDIQUE : Enfant et Compagnie, ses employés et son administration ne sont aucunement responsables pour toute déclaration de perte et de
propriétés endommagées, peu importe la cause, ou pour n’importe personne ou groupe de personnes survenu directement ou indirectement
par la participation d’un enfant au camp de jour. Je donne la permission au Camp de Jour Enfant et Compagnie de prendre des
photographies de mon enfant durant son séjour au camp et lors de ses activités.

Je suis conscient/e de la juridique et du type de camp de jour dont j’inscris mon enfant.

Signature du parent: ___________________________________________________________________ Date : _____________________
Adresse de Courriel: _______________________________________________________________________________________________

Ceci est à remplir pour recevoir un reçu d’impôt – Relevé 24
No. d’assur. sociale de l’individu ayant fourni le paiement: ______________

________________

_______________

Nom:_________________________________________________ Prénom______________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________________________________________________
Adresse

Rue

Ville

Code Postale

***SVP imprimer bien votre adresse courriel et information d’impôt pour que nous peuvons envoyé le
Relevé 24. Si elle n’est pas remplie ou lisible, nous ne contacterons pas pour les informations.***

