
No. de référence 

  
 
 
 

ENFANT 
 
Nom de famille :       Prénom :       

Adresse :                   Ville :      

Code postal :              Téléphone résidentiel :               

Sexe :    Féminin              Masculin              Autre  Date de naissance :   /   /    Âge :   

           Année     /   mois    /   jour  

 

PARENTS 

Nom du parent 1 :      Nom du parent 2 :   

Tél. résidentiel :         Tél. résidentiel :     

Tél. cellulaire :          Tél. cellulaire :      

Tél. travail :          Tél. travail :      
 

Courriel :          Courriel :      
 

Garde de l’enfant :    Parent 1 et parent 2  Parent 1  Parent 2   Partagée   Tuteur 
 
 

ANIMATION ET SERVICE DE GARDE 
 

Semaine 1 – 29 juin au 3 juillet  Animation  Service de garde 

Semaine 2 – 6 au 10 juillet   Animation  Service de garde 

Semaine 3 – 13 au 17 juillet  Animation  Service de garde 

Semaine 4 – 20 au 24 juillet  Animation  Service de garde 

Semaine 5 – 27 au 31 juillet  Animation  Service de garde 

Semaine 6 – 3 au 7 août   Animation  Service de garde 

Semaine 7 – 10 au 14 août  Animation  Service de garde 

 

 
 

Si votre enfant utilise le service de garde, veuillez indiquer l’heure d’arrivée et de départ de votre enfant 

pour chaque journée. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A.M.      

P.M.      

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR 2020 

 

(cochez)



PAIEMENT 
Le service de garde est payable à l’inscription. Les versements multiples sont acceptés. Le paiement complet est exigé avant le début 

du camp. Les paiements sont acceptés par chèque par virement Interac. 

 

Animation :     Service de garde : 

 1er enfant - 250$     1er enfant - 175$      

 2e enfant – 230$     2e enfant - 50$  

 3e enfant et plus – 210$    3e enfant et plus - 25$ 

 

Total à payer :    $ 

 

Mode de paiement  Chèque  Virement Interac 

 

 

Paiement par chèque à l’ordre de Commission des loisirs de Larouche. 

 

Virement Interac à mlarouche@villedelarouche.qc.ca  

Veuillez inscrire la question de sécurité à poser au destinataire : nom du payeur  

Veuillez inscrire la réponse à la question de sécurité : camp 

 

Veuillez transmettre la fiche d’inscription et la fiche santé de chaque enfant par courriel à mlarouche@villedelarouche.qc.ca ou à : 

Commission des loisirs de Larouche 

610, rue Lévesque, bureau 205 

Larouche (Québec) G0W 1Z0 

 

OU
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