
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom et Prénom :         

 

# Téléphone :         

 

Adresse postale :              

 

Courriel :                

 

INSCRIPTION ENFANT : 

1 Nom et prénom : 

_______________________________________________________ 

Âge 

 

Date de naissance 

 

2 Nom et prénom : 

_______________________________________________________ 

 

Âge 

 

Date de naissance 

 

3 Nom et prénom : 

________________________________________________________ 

 

Âge 

 

Date de naissance 

 
 

 

COORDONNÉES DES PARENTS :  
 

              

Nom de la mère       Téléphone 

              

Autre (cellulaire ou au travail)      Courriel 

 

Adresse postale : _________________________________________________________________________ 

 

              

Nom du père        Téléphone 

                

Autre (cellulaire ou au travail)     Courriel  

 

 

  
Utilisation d’images 
En s’inscrivant à une activité offerte par la municipalité de L’Isle-Verte, le participant, autorise l’utilisation par la 

Municipalité, pour toutes fins de promotion d’activités municipales,  de toute photographie sur laquelle pourrait 

apparaître le participant et dégage celle-ci ainsi de toute responsabilité à cet égard. Cette autorisation ne 

peut être révoquée que par un avis écrit transmis à la Municipalité. 

 



VEUILLEZ COCHER LA OU LES CASES DES ACTIVITÉS CHOISIES. 
COIN DES ENFANTS 

 

 Coûts Cochez 

votre choix 

Mini-soccer 4-6 ans 

Les jeudis de 19 h à 20 h dès le 28 mai 2015.  

30 $   

Soccer  7-16 ans 

Les samedis dès le 30 mai 2015 

De 9 h à 10 h 30 pour les 7-9 ans 

De 10 h 30 à 12 h pour les 10 à 16 ans  

30$   

Tarif deuxième enfant et  par famille 

SOCCER 

27 $  

Dépôt de 20$ 

Pa chèque au nom de la Municipalité de L’Isle-Verte pour le prêt 

du chandail de soccer 

  

Clinique de baseball mixte pour les 6 à 11 ans 

Les mardis dès le 26 mai 2015 de 19 h à 20 h 

20 $  

Tarif deuxième enfant et  par famille 

Clinique de baseball mixte pour les 6 à 11 ans 

18 $  

COIN DES ADULTES 
 

PROGRAMMATION ESSAYEZ ET BOUGEZ 

Session de 5 semaines/ 5 cours  

25 $  

Programmation Essayez et Bougez, par cours individuelle :   

Beach Body 

14 mai 2015 – 19 h  
7 $  

Stretching tonus  

20 mai 2015 – 19 h  
7 $  

Séance d’entrainement et parcours extérieur 

27 mai 2015 – 19 h  
7 $  

Tae-boxe 

3 juin 2015 – 19 h 
7 $  

Pilates 

10 juin 2015 – 19 h  
7 $  

 

Clinique de pétanque  

Mardi 13h 30 à 15 h 

Du 26 mai au 16 juin  

*Gratuit*  

Groupe de Naturalistes de L’Isle-Verte 1er avril au 30 juin 

30 $ 
 

1er juillet au 30 

septembre 

20 $  

 

TOTAL :   

 

 

 

 

N.B. : L’Inscription au camp de jour se fera à partir de la fiche d’inscription prévue à cette fin, qui sera 

disponible à compter du 18 mai 2015. 


