O.T.J de Wotton
Inscriptions à l’Organisation des Terrains de Jeux de la municipalité de Wotton
Information sur le ou les enfant (s) : DÉBUT DU SERVICE : 26 juin 2017 FIN DU SERVICE RÉGULIER : 11 août 2017
Nom (s)

1)

2)

3)

Âge (s)

1)

2)

3)

Date de naissance (s)

1)

2)

3)

Adresse
Téléphone (s)

Domicile :

Cellulaire :

Courriel d’un parent

Nom du parent :

Informations médicales et d’urgence
Assurance maladie

1)

2)

3)

Allergie ou problème de santé (décrire):
No. en cas d’urgence :

Autorisations légales

(une signature autorise l’action)

J’autorise l’équipe d’animation à aider mon enfant à appliquer son écran solaire :
J’autorise mon enfant à prendre l’autobus lors de s sorties :
J’autorise l’animateur de mon enfant à l’aider à prendre sa médication (prescription requise) :
J’autorise la prise de photographies et la publication lors des activités d’O.T.J (site, journal) :
Plan d’intervention particulier ? (décrire s’il y a lieu)

Personne responsable

Numéro :

Retour à la maison après la journée
Retour à pied seul

oui (

)

non (

)

Service de garde soir

oui (

)

non (

)

Départ en voiture autorisé avec :
Particularité sur le retour à 16 h ?
Commentaire important concernant votre enfant ?

Modalités de paiement (vous pouvez payer en 2 versements datés du 23 juin et du 7 juillet)
1 enfant=85$ 2 enfants=160$ 3 enfants et +=225 $
Non-résidents, 25% supplémentaire au montant de base Total :_____
___________
Service de garde de 7 h à 8 h 30 et 16 h 00 à 17 h 30 = 35$ la semaine pour les 7 semaines régulières Total : ___________
Un service de garde aura lieu la 8 ème semaine pour 35$ par enfant si au moins 10 personnes y sont inscrites. Désirez-vous ce
service ? (semaine du 14 au 18 août)
Total : ___________
Grand total de l’inscription : __________________

Notez qu’en cas d’absence de paiement, votre enfant ne sera pas accepté à l’O.T.J comme au service de garde.

