
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION(2016-2017)

INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom et nom de la mère
Prénom et nom du père
Nom de la gardienne (si c’est elle qui accompagne l’enfant)

Adresse           Appartement
Ville       Code postal  
Téléphone      Courriel
  

Prénom et nom de l’enfant Date de naissance No de Carte Accès* Expiration

* La Ville de Boucherville exige un numéro de Carte Accès pour tous les enfants âgés entre 0 et 12 ans qui participent aux activités de LA BAMBINERIE.

MATINÉES RENCONTRES (GROUPE MULTIÂGES) - ADHÉSION FAMILIALE

                    

MATINÉES RENCONTRES        
(Avec implication bénévole) 

MATINÉES RENCONTRES       
(Sans implication bénévole)

MATINÉES RENCONTRES                  
(Membre occasionnel)   

LES RENCONTRES DU W-E                  
 

=

=

=

=

=

25 $/janv. à mai x

60 $/janv. à mai x

13 $/mois x

25 $/janv. à mai x

ENCERCLEZ VOTRE
 CHOIX

 1 FOIS PAR 
SEMAINE 

            

2 FOIS PAR
SEMAINE

LU  MA  ME  JE  VE
AM1    AM2

LU  MA  ME  JE  VE
AM1    AM2

LU  MA  ME  JE  VE
AM1    AM2

35 $/janv. à mai x

80 $/janv. à mai x

17$/mois x 

N/D

SOUS-TOTAL PAGE 1 

Nouvelle inscription Réinscription  

 Samedi AM   
9h à 12h



AUTORISATION

J’autorise LA BAMBINERIE DE BOUCHERVILLE à utiliser les photos de mon enfant, prises entre le 1er septembre 2016 
et le 31 août 2017, à des fins promotionnelles, publicitaires et d’archives.
       

Signature du parent ou tuteur

VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE

MÉNAGE DU LOCAL
Je m’engage à participer au ménage du local de façon hebdomadaire afin de maintenir nos installations propres et 
agréables à utiliser.  De plus, j’effectuerai une tâche ménagère, de mon choix (La liste des tâches est affichée sur le babillard)

MARCHÉS AUX PUCES 
Je m’engage à participer bénévolement aux deux (2) marchés aux puces 
en donnant quelques heures.  
(La liste des tâches sera affichée fin septembre et début mars sur le babillard)   Signature du parent ou tuteur

COMITÉS
Je m’engage à participer bénévolement à au moins un/deux comité(s) en 
donnant quelques heures. (La liste des comités est affichée sur le babillard)   Signature du parent ou tuteur

TOTAL ET PAIMENT

Chèque au nom de LA BAMBINERIE DE BOUCHERVILLE   

Comptant

MEMBRE

ADHÉSION            
(Permet de participer aux activités de LA BAMBINERIE et de profiter du 
tarif « membre occasionnel ».  * Inclus dans le tarif des Matinées-rencontres)

BAMBIN’ÉVEIL

GROUPE DU MARDI (3-5 ANS)        
(Janvier à mai - 15 semaines)

GROUPE DU VENDREDI (4-5 ANS)               
(Janvier à mai - 15 semaines) 

=

=

=

=

=
=
=

150 $ x

150 $ x  

MEMBRE             NON-MEMBRE

195 $ x

195 $ x  

5 $ x

SOUS-TOTAL PAGE 2 

SOUS-TOTAL PAGE 1

SOUS-TOTAL PAGE 2 

GRAND TOTAL

MODE DE PAIEMENT 


