ÉTÉ 2006
FICHE D’INSCRIPTION
Remettre avant le : 20 mai 2006

Prénom:

Nom:

Adresse:
Ville de Lévis
ou autre* :
Téléphone :
Date de naissance : jr
ms

E-mail :
Paroisse ou secteur :

Code postal :
Sexe : Masculin
Féminin
Année scolaire en septembre 2006 :

ou
an

Responsables de l’enfant

Lien

Téléphone bureau

1.
2.
Reçu d’impôt au nom de :
Numéro d’assurance sociale :
À contacter EN CAS D’URGENCE autre que parent
Lien

Téléphone

1.
2.
FICHE MÉDICALE :

Problème(s) particulier(s) :
Allergie(s) :
Médicament(s) ou intervention(s) :
# assurance-maladie :

Date d’expiration : mois

année

Le fait d’inscrire un enfant constitue une acceptation des Règles de vie du Patro et du Guide pour l’intégration (voir verso).
J’autorise le Patro de Lévis à utiliser la photo de mon enfant à des fins publicitaires : _____________________________________________
signature du parent
L’enfant désire être dans le même groupe que :
INSCRIPTION
Été au complet : du 29 juin au 16 août.
Ou à la semaine débutant le: 3 juillet 35$

1e enfant : 160$
10 juillet 35$

Compléter une fiche par enfant
2e enfant : 140$
Enfant supplémentaire : 35$

17 juillet 35$

24 juillet 35$

31 juillet 35$

TOTAL

7 août 35$

*Pour les non-résidents de Lévis, additionnez 50% de plus au coût d’inscription :

Service de garderie : (s’adresse exclusivement au secteur enfance) les coûts sont fixes et ne peuvent
être divisés.
Avant l’ouverture du Patro, site Champagnat, les 26-27-28 juin, de 7h15 à 17h45 : 27$
Après la fermeture du Patro, site Champagnat, les 17 et 18 août, de 7h15 à 17h45 : 18$
Garderie le matin site Champagnat
site Lauzon
Garderie fin après-midi site Champagnat
site Lauzon
Le matin de 7h15 à 9h. Semaine débutant le :
Fin p.m. de 16h15 à 17h45. Semaine débutant le :
29-30 juin 4$ (pas disponible aux inscrits à la semaine)
29-30 juin 4$ pas disponible aux inscrits à la semaine)
3 juillet 10$
10 juillet 10$
17 juillet 10$
3 juillet 10$
10 juillet 10$
17 juillet 10$
24 juillet 10$
31 juillet 10$
7 août 10$
24 juillet 10$
31 juillet 10$
7 août 10$
14-15-16 août 6$ (pas disponible aux inscrits à la semaine)
14-15-16 août 6$ (pas disponible aux inscrits à la semaine)
T-SHIRT : grandeur enfant : 6-8 ans

10-12 ans

14-16 ans

Grandeur adulte : petit

Transport en autobus gratuit du site de Lauzon , départ à 8h45

moyen

retour en fin d’après-midi

grand

très grand 10$
COÛT TOTAL :

Faire votre chèque à l’ordre du PATRO DE LÉVIS (prière de noter le nom de l’enfant au verso du chèque) : (voir notre politique de
remboursement au verso.)

1e versement en date de l’envoi : ½ du coût total. 2e versement en date du 29 juin 2006 : ½ du coût total.
Postez le formulaire d’inscription et les chèques au Patro de Lévis, 30, rue Champagnat, Lévis, Québec, G6V 6P5
Espace réservé au Patro
Groupes : M
1e versement :

F

Voir : Nom :

Frimousse
Benjamin
$ Date :

Nom :

maternelle. Puce
1e & 2e année. Moustique
e
e
1 & 2 secondaire. Cadet
3e & 4e secondaire.
e
2 versement :
$ Date :

Nom :
3e & 4e année. Mini 5e & 6e année.
Senior
déficience intellectuelle 12-21 ans.
Code informatique :

