Les Classes vertes
du Marais
FICHE D’INSCRIPTION 2016
Identité :

Fiche médicale :

Prénom :

_____________________________

L’enfant a-t’il des problèmes de santé?
Si oui, lesquelles :

Nom :

_____________________________






Sexe :  F  M Âge au 1er juillet 2016:___ans
Date de naissance : ______________________

épilepsie

diabète

problème de vue 
problème cardiaque

 autre(s) :

hémophilie
asthme
problème d’ouïe
handicap physique

_______________________________

Année scolaire complétée : _______________

 allergies : _______________________________

Coordonnées

Médication : _____________________________

L’adresse inscrite servira pour l’envoi d’un courrier en juin
2016 et du d’impôts pour frais de garde en février 2017.

_____________________________
Nº ass. maladie : _________________________

Adresse : _______________________________
Ville :___________ Code postal : ____________
Téléphone (maison) :

(

)____-________

Téléphone (autre) :

(

)____-________

Courriel :

En cas d’urgence
Qui rejoindre en premier?
________________________ Tél. : ___________
Qui rejoindre en deuxième?
________________________ Tél. : ___________

_____________________________

Nom du parent qui apparaîtra sur le reçu
d’impôts pour frais de garde :

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de
LAMRAC à prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde de mon enfant.

________________________________________

______________________________________
Signature d’un parent ou du tuteur (obligatoire)

Numéro d’assurance sociale du parent qui
apparaîtra sur le reçu d’impôts :
________________________________________
Nom du second parent :
________________________________________

En fin de journée, les personnes suivantes sont
autorisées à venir chercher mon enfant :
(en plus des parents mentionnés précédemment)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Semaine(s) d’activités choisie(s)
 27 juin au 1 juillet: Nature en Folie
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non

Notes importantes
1.

Les participants aux Classes vertes du Marais
doivent avoir entre 7 et 13 ans et/ou avoir fait leur
1ère année en date du 1er juillet 2016.

2.

Chacun des camps a une durée d’une semaine (5
jours). Un jeune peut s'inscrire à un camp auquel il a
déjà participé si l’intérêt est suffisant pour répéter
l’expérience (laissé au jugement des parents).

 4 juillet au 8 juillet: Entomo-phile
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 11 juillet au 15 juillet: Art Nature
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 18 juillet au 22 juillet: Chloro-phile
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 25 juillet au 29 juillet: Aventure
Clientèle de 10 à 13 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 1 août au 5 août: Entomo-phile
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 8 août au 12 août: Art Nature
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non
 15 août au 19 août: Nature en Folie
Clientèle de 7 à 11 ans
J’ai besoin du service de garde  oui  non

Informations supplémentaires
Un T-shirt à l’effigie des Classes vertes 2016 sera remis
à chacun des enfants dont l’inscription est confirmée
avant le 15 mai 2016. Merci d’indiquer la taille
appropriée :
 petit (8)

 médium (10)

 large (12)



J’accepte que LAMRAC utilise les photos de mon
enfant
prises
lors
du
camp
à
des
fins
promotionnelles.



Je refuse que LAMRAC utilise les photos de mon
enfant
prises
lors
du
camp
à
des
fins
promotionnelles.

Il faut savoir que les activités ne sont pas renouvelées
entièrement chaque année. Certaines activités sont
donc les mêmes que les années précédentes.

3.

Les animateurs accueilleront vos jeunes de 8 h 45 à
9 h le matin et les départs se feront à 16 h. Des frais
de service de garde vous seront chargés si vous ne
respectez pas ces périodes d’accueil.

4.

Un service de garde est offert de 8 h à 9 h et de 16 h
à 17 h. Il est nécessaire de réserver les semaines
requises.

5.

En cas d'annulation, la totalité du montant de
l’inscription sera remboursée si la demande est faite
avant le 15 juin 2016. Suite à cette date, 50 % du
montant de l’inscription pourra vous être
remboursé, et ce, jusqu’au jour précédent les
activités.

Tarifs
Camps
Coûts
Entomo-phile :
135 $
Chloro-phile :
135 $
Aventure :
155 $
Art-Nature :
135 $
Nature en folie :
135 $
Service de garde (AM et PM) : 20 $/semaine
Rabais famille : un rabais de 10 $ est applicable pour chaque
enfant supplémentaire d’une même famille ou pour chaque
inscription supplémentaire d’un même enfant.
Vous êtes membre familial de LAMRAC? Informez-vous des
rabais avantageux offerts sur les inscriptions.

Séjour :
Rabais famille : Rabais membre LAMRAC : Service de garde :

_________ $
_________ $
_________ $
_________ $

Total : ____________ $
Pour toute information et pour vérifier les places encore
disponibles, communiquez avec nous au 819.843.8118
Pour finaliser l'inscription et procéder au paiement,
présentez-vous au centre d’interprétation du Marais du
mercredi au dimanche, entre 10 h et 16 h (argent
comptant, chèque, cartes de crédit et débit acceptés).

