
  Inscription - 4 ans 
  Hiver-printemps 2023 

  
Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Nom du parent :  

Adresse :     

Téléphone :  Cellulaire :  

Adresse courriel :    

Nom et N° de téléphone de la gardienne :    

Comment avez-vous appris l’existence de notre organisme? :  _________________________________________   

Langue parlée à la maison :    

La session hiver-printemps 2023 débute le 9 janvier et se termine le 9 juin 2023 (21 semaines).  
Congés : 27 février au 3 mars, 7 et 10 avril, 22 mai. 

Les ateliers sont de 9h00 à 11h00 au centre culturel Meunier de Saint-Hubert. 

1 fois/semaine   mardi      186$               vendredi        177$ 

2 fois/semaine  mardi et vendredi      307$ 

NB : Les Petits Bouts se réservent le droit d’annuler un atelier si le minimum d’enfants requis n’est pas atteint. 
 

PAIEMENT (cochez la case correspondante à votre mode de règlement) :  

 Chèque à l’ordre de « Les Petits Bouts ». Un seul chèque daté du 09/01/2023 ou 2 chèques datés du 09/01/2023 
et du 13/03/2023. Dans le dernier cas, veuillez diviser le montant indiqué par 2. 

 Virement bancaire. Prendre contact avec l’organisme par courriel à infopetitsbouts@gmail.com pour les 
modalités. 

 Argent comptant (montant exact) 
  
NB :  Aucun remboursement après deux semaines d’ateliers, à moins d’avis contraire du conseil d’administration. Si un 

remboursement est fait durant les deux premières semaines, les ateliers Les Petits Bouts conservent 15% du montant payé par 
le parent. 

 

Veuillez svp cocher l’une des deux cases suivantes : 

 J’accepte que des photos de mon enfant prises lors des ateliers soient affichées sur le babillard et/ou sur le site web 
des Petits Bouts et/ou sur la page Facebook des Petits Bouts. 

 Je refuse que des photos de mon enfant prises lors des ateliers soient affichées sur le babillard et/ou sur le site web 
des Petits Bouts et/ou sur la page Facebook des Petits Bouts. 

Si un enfant présente un comportement qui n’est pas acceptable et qui nuit au bon fonctionnement des ateliers, les 
animatrices lui remettront, par écrit, un avertissement qui devra être signé par le parent. Au 3e avertissement, l’enfant 
sera retiré des Petits Bouts. 

Signature du parent :            

À l’usage des Petits Bouts 
# Chèque Date Montant 

   

   


