
Formulaire d’inscription  
Jardins-Jeunes 2017

Horaire estival : du 26 Juin au 18 août 2017 
Toute inscription d’un jeune âgé de 8 ans (au 25 juin) 
doit être accompagnée d’une preuve d’âge officielle 
(copie de sa carte d’assurance-maladie ou du bulletin 
scolaire). Si un groupe est complet au moment de 
l’inscription, nous communiquerons avec vous.

2. inFormations sur l’enFant
Nom de l’enfant : 

Prénom :

Adresse : app. :

Ville : Code postal : 

Téléphone :

Date de naissance : 

Âge au 25 juin 2017 : Sexe :  F   M 

1. inscription aux Jardins-Jeunes  
Choisissez un horaire : 

Groupe  
A - B

Groupe  
C - D

Groupe
E - F 

 Coût  
 d’inscription

8 à 11 ans
lundi et jeudi 
9 h à 11 h 30

8 à 11 ans
mardi et vendredi 
9 h à 11 h 30

12 à 15 ans
lundi et jeudi 

13 h à 15 h 30 30 $ 

 

3. inFormations médicales 

Avez-vous des informations sur la santé de votre  
enfant qu’il nous serait utile de connaître afin 
d’assurer sa sécurité ?

 

Nom du père :

Prénom :

Téléphone (maison) : 

Téléphone (bur. ou cell.) :

Courriel :

Nom de la mère : 

Prénom :

Téléphone (maison) : 

Téléphone (bur. ou cell.) :

Courriel :

Personne à rejoindre en cas d’urgence, si nous sommes 
incapables de rejoindre les parents : 

Nom : 

Téléphone :

Pour les enfants qui seront inscrits aux activités 
d’après-midi et aux sorties du mercredi : une fiche 
médicale complète devra être remplie. Elle vous sera 
envoyée par la poste suite à l’inscription de l’enfant.

5. coûts et modalités de paiement
Inscription aux Jardins-jeunes   
Montant à payer       30 $

À l’usage de l’administration

Mode de paiement :   Chèque    Comptant

À l’ordre de : Les Amis du Jardin botanique  

Montant payé :  $

Date d’inscription : 

No :   No du reçu :  

Préposé(e) :    

Fait à :

6.  autorisations
J’autorise les Jardins-jeunes à prendre des images de 
mon enfant à des fins promotionnelles ou publicitaires.

Oui   Non  

Signature du parent : 

J’autorise mon enfant à quitter seul(e) les Jardins-
jeunes à la fin de la période de jardinage.

Oui   Non  

Signature du parent : 

7. sondage 
Comment avez-vous connu les Jardins-jeunes ?

Nombre de saisons passées aux Jardins-jeunes : 

Quelle est l’école que fréquente votre enfant ? 

(aussi disponible sur internet en format pdf)


