
Commission 
scolaire 
de Montréal 

Veuillez remplir chacune des cases lisiblement. 

FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SEMAINE DE RELACHE 2017 

POINT DE SERVICE: 	École internationaje La Vérendrye 

ECOLE D'APPARTENANCE: SI- FR1NC(i5 - tYA555E 	I 
IDENTIFICATION 	 # Fiche de l'enfant: 

Nom de l'enfant Prénom de l'enfant Date de naissance 
Année Mois Jour 

Sexe 

T--T- FDMD 

Langue parlée et comprise par l'enfant 
Numéro d'assurance maladie 

Expiration 
Année Mois 

-71111 111 III III 
Adresse Code postal Téléphone 

Parent A Nom et prénom du parent 	JM LJ 	p[j Téléphone domicile Téléphone au travail 	Téléavertisseur / cellulaire 

Adresse Code postal 	 Courriel 

(*) N.A.S. 

Parent B Nom et prénom du parent 	IM LJ 	p11 Téléphone domicile Téléphone au travail 	Téléavertisseur / cellulaire 

Adresse Code postal 	 Courriel 

(*) N.A.S.: 

L'élêve demeure chez:0 

1. Les deux parents 

2. Le parent A 

3. Le parent B 

4. Garde partagée 

5. Autre 

Envoyez la correspondance a 
Nom et prénom 

Adresse de correspondance (si différente de celle des parents) Code postal 

(*) N.A.S. 

Pré matemelle 4 ans Matemelle 5 ans 1 2 3 4 5 6 

o o o 0 0 0 

Nom de l'enseignant: 

J J'autorise mon enfant a quitter senile service de garde a (indiquer I'heure): 

Je desire que mon enfant demeure a l'Ccole jusqu'à I'arrivée de l'une de ces personnes 

El  
* Les relevés  fiscaux sont émis aux payeurs de factures et le numéro d'assurance sociale est 
obliga loire. 



En cas d'urgence, aviser une des personnes suivantes 

Nom et prénOm Lien de farnille Téléphone a domicile Autre(s) téléphone(s) 

Journées Tarifs de base Oul Frais suppi. Oui Non 

Lundi6 mars 2017 20$ U 

20$ os Mardi 7 mars 2017 U U U 

Mercredi 8 mars 20$ os 
2017 

20$ 0$ Jeudi 9 mars 2017 0 0 0 

Vendredi 10 mars 20$ 
$ 

2107 

Hen res d'arrivée au service de garde  Heures de depart du service de garde:  

Le recu d'impot sera emis au payeur des services recus inscnt Date du debut de la frequentation AnnCe FM--s Jour 
dans Avant-garde au service de garde 2017 

AUTORISATJON EN CAS D'URGENCE 

EN CAS D'URGENCE, JE SOUSSIGNE(E) AUTORISE LE PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE A ADMINISTRER LES PREMIERS SOINS 
NECESSAW.ES El A PRENDRE LES DISPOSITIONS RELATIVES ALA SANTE DEMON ENFANT. 

Nom de l'hôpital Telephone 
Conduire mon enfant a 

Aviser le medecin traitant 	
Nom du médecin Téléphone 

 

L'enfant souffre-t-il dune maladie, dun handicap, dune allergic mCdicamenteuse ou d'une allergic alimentaire? 	Oui 	Non 
(Si oul, preciser laquelle ou lesquelles) 

Mon enfant a besoin d'un accompagnement spécialisé Ow 	fl Non 	0 
Remarque 

AUTORISATION 

Je soussignC(e), affirme avoir pi -is connaissance des réglements du service de garde et je suis d'accord pour les respecter. Je m'engage a 
défrayer les frais de garde et je suis conscient(e) qu'ils sont non remboursables. J'autorise la participation de mon enfant aux 
sorties organisëes par Ic service de garde 

Nousvous rappelons qu'aucun remboursement ne sera possible a moms de pouvoir remplacer 
la presence de votre enfant par une nouvelle inscription. 

Signature du parent on du tuteur 	 Date 
AnnCe 	J Mois  f 	Jour 

(*) Je, soussigné(e), refuse de fournir mon numéro d'assurance sociale tel que demandé par Ia Commission scolaire 
(information obligatoire selon la Loi de l'Impôt sur Ic revenu). 
Signature 	Date  

Signature. 	 Date. 

Note du service de 


