
 
 

 
Inscription au Service de garde avant et après 
l’école pour 2017 – 2018 
École élémentaire Horizon-Jeunesse  

 

 Liste de distribution : Copie - École      

A - Renseignements sur les parents, tuteurs, tutrices                                  Confidentiel une fois rempli 
 Parent 1 ou  tuteur/tutrice 1  Relation : ______________  Parent 2 ou  Tuteur/tutrice  2  Relation : __________________ 

Nom 
 

Prénom 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse  
 
 

Adresse  
 

No de téléphone résidence (        ) 
No de 
téléphone 
résidence 

(        ) 

No de téléphone travail (        )                        poste                                            
No de 
téléphone 
travail 

(        )                          poste 

No de téléphone cellulaire (        ) 
No de 
téléphone 
cellulaire 

(        ) 

Courriel (parent 1, tuteur, tutrice)   

Courriel (parent 2, tuteur, tutrice)   

B - Renseignements en cas d’urgence   
Ordre de priorité des personnes à contacter en cas d’urgence (ex : 1, 2,3) :  

____Parent 1 ou ___ tuteur/tutrice  1   ____Parent 2 ou ___ tuteur/tutrice  2 ___Autre personne 

Nom, prénom d’une autre personne à contacter si les 
parents ou tuteurs ne sont pas disponibles 
 

Lien avec 
l’élève No de téléphone résidence (        ) 

No de téléphone travail      (        ) 

No de téléphone cellulaire  (        ) 
Commentaires (si applicable) 

C - Renseignements sur le ou les enfants 
Nom de famille, prénom Âge Problème de santé/ allergies 
    
   
   
   
   

D – Personnes autorisées à venir chercher le ou les enfants en après-midi 
Personne 1 Personne 2 
Nom  Prénom  Nom  Prénom  

Adresse  Code Postal  Adresse  Code Postal  

Ville  No de téléphone  Ville No de téléphone  

E – Forfaits 
Veuillez choisir les forfaits correspondant à vos besoins, parmi les options suivantes : 

Forfaits Montant par jour Nombre 
d’enfants 

Veuillez encercler les dates pour la ou les journées pédagogiques, 
si applicable : 

 
20 octobre 2017                       15 juin 2018 
17 novembre 2017                   29 juin 2018 
19 janvier 2018 
2 février 2018 

Forfait matin 12,75$  
Forfait après-midi 12,75$  
Forfait matin et après-midi 20$  
Journée pédagogique 35,00$  
    
Date:  Signature  

Section réservée à l’administration : 

 


