FORMULAIRE D’INSCRIPTION GÉNÉRAL AUX
ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR LAC SERGENTET DU
CLUB DU CANOTAGE DU LAC SERGENT
ASSOCIATION NAUTIQUE LAC SERGENT- 2017
(Agissant à titre de mandataire pour le Club de Loisirs du Lac Sergent
et du Club de canotage du Lac Sergent)
Le formulaire GÉNÉRAL d’inscription permet d’obtenir et de réunir les informations utiles à l’Association
pour le suivi des frais d’inscription. Il comporte une section pour les coordonnées des parents ou tuteurs
et répondants en cas d’urgence et une section à remplir pour ceux qui désirent obtenir un relevé 24.
Notez que les sections de ce formulaire sont identifiées par les lettres FG.
FG-A Coordonnées des répondants (en lettres moulées
s.v.p.)
Père (ou tuteur)
Nom
Adresse permanente
_____
Rue
No
Adresse saisonnière
_____
Rue
No
Téléphone(s)
Maison

Prénom
Ville
Ville

____
Prov. Code postal
____
Prov. Code postal

Chalet

Travail

Cellulaire

Maison

Travail

Courriel(s)

Mère (ou tuteur)
*remplir sections si différentes Nom
Adresse permanente
_____
No
Adresse saisonnière
_____
No
Téléphone(s)
Maison

Prénom
Rue

Ville

Rue

Ville

____
Prov. Code postal
____
Prov. Code postal

Chalet

Travail

Cellulaire

Maison

Travail

Courriel(s)

Répondant en cas d‘urgence
Adresse permanente
Adresse saisonnière

Nom
_____
No
Rue
_____
No
Rue

Prénom
Ville
Ville

____
Prov. Code postal
____
Prov. Code postal

Téléphone(s)
Maison

Chalet

Travail
Lien avec la famille (parent, amis, autre) Précisez:

Cellulaire

FG-B Destinataire du relevé 24 – Frais de garde
Les parents et/ou tuteur qui désirent recevoir un relevé pour les frais de garde doivent obligatoirement
inscrire leur numéro d’assurance sociale. Le relevé 24 sera produit seulement si le numéro d’assurance
sociale et l’adresse de correspondance (section FG-A) sont clairement indiqués. L’Association ne s’engage
aucunement à faire parvenir un relevé 24 si des informations sont manquantes, illisibles ou erronées.
Cocher la case appropriée
Numéro d’assurance sociale :

Père

Mère

Autre

Précisez :

FORMULAIRE DES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR
LAC SERGENTET DU CLUB DU CANOTAGE DU LAC
SERGENT
ASSOCIATION NAUTIQUE LAC SERGENT- 2017
(Agissant à titre de mandataire pour le Club de Loisirs du Lac
Sergent et du Club de canotage du Lac Sergent)
Le formulaire INDIVIDUEL d’inscription permet de recueillir les informations pour chacune des personnes
qui désirent participer à une ou plusieurs activités offertes par l’Association. Veuillez compléter un
formulaire INDIVIDUEL pour chacune des inscriptions que vous désirez effectuer. Il contient une section
pour l’identification de l’enfant inscrit, une section pour les informations de santé et sécurité et les
périodes désirées pour la surveillance animée. Notez que les sections de ce formulaire sont identifiées
par les lettres FI.
FI-A Identification de l’enfant (en lettres moulées s.v.p.)

Nom

Prénom

Numéro d’assurance maladie

Date de naissance AAAA / MM / JJ

Niveau de scolarité (incluant maternelle ou garderie

F1-B Information de santé et sécurité (en lettre moulée svp)
Allergies
Oui :___

Non :___

Si oui,
précisez :

Epipen : Oui :___
Autre information pertinente (ex
Oui :___
: diabète, hyperactivité, etc.)

Non :___

Non :___

Si oui,
précisez :

Médicament :

Natation

Nage seul sans aide flottant : Oui
Niveau en natation (si connu)

___

FI-C Surveillance animée (Cochez les périodes désirées)
Matin :
07h30 à 09h00 _____
Midi :
12h00 à 13h15 _____
Fin après-midi : 16h00 à 17h30 _____

Non:___

FORMULAIRE DES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR
LAC SERGENTET DU CLUB DU CANOTAGE DU LAC
SERGENT
ASSOCIATION NAUTIQUE LAC SERGENT- 2017
(Agissant à titre de mandataire pour le Club de Loisirs du Lac
Sergent et du Club de canotage du Lac Sergent)

Le formulaire des TARIFS permet de calculer le montant total qu’un enfant ou une famille doit payer pour
les activités offertes par l’Association Nautique du Lac Sergent. Il contient une section pour les inscriptions
au camp de jour, la surveillance animée, la natation et le club de canoë-kayak. Veuillez compléter un
formulaire INDIVIDUEL pour chacune des inscriptions que vous désirez effectuer.
FT-A Camp de jour
Moins de

Total :

7 semaines – été complet (300$)

___

15 ans le

8 semaines – été complet (300$) + semaine optionnelle (125$) ___

2017-01-01

À la semaine :

_______$

100$/semaine

Du :____________________

au_____________________

Nombre de semaine(s) :_____X 100$

Total

FT-B Surveillance animée

Aucun ___
Dîner (inclus dans le prix de base d’inscription)
Matin et soir tout l’été (175 $)

___

Carte de 20 périodes (125 $)

____

___
_______$

Total

FT-C Canoë-Kayak
Aucun

______

Atome (300 $) : moins de 11 ans le 1er janvier 2017

______

er

Pee-wee (300 $) : moins de 13 ans le 1 janvier 2017 ______
er

Bantam (300 $) : moins de 15 ans le 1 janvier 2017

______

Midget et Juvenile (300 $):

_______

_______$

er

15 ans et plus le 1 janvier 2017
Entraînements pré-saison (300 $) (optionnels)

Montant total des frais d’incription de l’enfant

Total

Total A

$

Total B

$

Total C

$

_______$

FORMULAIRE DES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR
LAC SERGENTET DU CLUB DU CANOTAGE DU LAC
SERGENT
ASSOCIATION NAUTIQUE LAC SERGENT- 2017
(Agissant à titre de mandataire pour le Club de Loisirs du Lac
Sergent et du Club de canotage du Lac Sergent)

Autorisation de Publication :
J’autorise l’Association Nautique du Lac Sergent à utiliser les photographies et
les vidéos prisent de mon enfant pendant l’été pour fin de publication dans les
médias suivants :
• l’Info-Club (calendrier estivale des activités du Club Nautique)
• le site web de l’Association Nautique et de la Ville du Lac-Sergent
• les documents promotionnels pour le camp de jour et le club de canoëkayak
• les diaporamas et les films présentés à la Soirée d’Adieu et à la Soirée
Méritas
SIGNATURE (parent ou tuteur)

DATE

Limitation de responsabilité :
En faisant cette demande d’inscription, je dégage par avance et pour toujours,
pour moi-même, mes héritiers et mes ayants droit, l’Association Nautique du
Lac-Sergent, le Club de Loisirs du Lac-Sergent et le Club de Canotage du LacSergent, de même que tout entraîneurs, monteurs ou administrateurs attachés à
cet organisme de toute responsabilité à la suite de dommages éventuellement
causés ou subis par mon enfant, durant la pratique d’activités sanctionnées par
ces organismes ou à l’occasion du transport relié à ces activités.
J’ai pris connaissance des règles de conduite à respecter au moment de
l’inscription et je m’engage à ce que mon enfant s’y conforme.

SIGNATURE (parent ou tuteur)

DATE

