Fiche inscription
Le tour du monde de Karibou – Hiver 2018
(1 par enfant)

Identification

Nom :__________________________________________________Prénom :_____________________________________
Date de naissance:_________________________________________

Adresse courriel du parent : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : _________________
Nom du père :_______________________________________ Tél rés : ______________________ Cell/Bur : _______________________
Nom de la mère :_____________________________________ Tél rés : ______________________ Cell/Bur : _______________________

Informations médicales
Allergies :__________________________________________________________________________________
Informations médicales :_____________________________________________________________________

Niveau de l’enfant (cocher un choix)
Groupe

Âge de l’enfant

Choix de l’heure

Poussins coquins

12 à 16 mois



Samedi 11h

Lapins taquins

16 à 20 mois



Samedi 11h

Ratons fripons

20 à 24 mois



Samedi 10h

Oursons mignons

2 ans à 2 ½ ans



Samedi 10h

P’tits loups filous

2 ½ ans à 3 ans



Samedi 9h

Renards débrouillards

3 ans à 4 ans



Samedi 9h

RÈGLEMENTS


J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

______________________________________

___________________________________

Signature du parent

Date

Règlements
Le tour du monde de Karibou
Code de conduite :
•
•
•
•

Avoir du plaisir
Être responsable de son enfant
Respecter les autres
Respecter le matériel et le local

Inscriptions :
•
•

•

Il est possible de s’inscrire en tout temps (s’il reste de la place).
Pour faire l’inscription, il est possible:
- Par téléphone (en retournant la fiche remplie et en payant par carte de crédit)
- En personne (en se présentant directement chez Grimpe et Partou, payable par carte, en argent
ou par chèque fait au nom de Grimpe et Partou)
Lorsque le paiement et la fiche d’inscription sont complétés, la place sera réservée

Remboursement :
Lorsque les cours sont débutés, aucun remboursement n’est possible.

Modification de choix de cours :
Il est possible de modifier votre période de cours, dans le cas où il reste de la place dans le cours souhaité.

Annulation d’un cours :
•
•

Si un cours doit être annulé, il serait repris à la fin de la session
Dans le cas où le nombre requis de participants n’est pas atteint, si nous devons annuler le cours, les
frais d’inscription seront remboursés.

Frères, sœurs et autres enfants :
Il n’est malheureusement pas possible que les frères / sœurs soient présents dans le local du cours (sauf si
des poupons de moins de 1 an et qui sont dans un porte-bébé ou un siège d’auto). Par contre, il est possible,
en réservant à l’avance, de laisser les frères/sœurs au service de Halte-garderie auprès de l’équipe de Grimpe
et Partou à condition qu’ils aient l’âge minimum requis de 4 ans.

