Compléter un formulaire par famille ou par adulte.

INFORMATIONS - ADULTE
Nom et Prénom :
# Téléphone :
Adresse postale :
Courriel :

INFORMATIONS - 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 :

UTILISATION D’IMAGES
En s’inscrivant à une activité offerte par la Municipalité de L’Isle-Verte, le participant lui autorise l’utilisation de
toute photographie sur laquelle il pourrait apparaître, pour toutes fins de promotion d’activités municipales et
dégage celle-ci de toute responsabilité à cet égard. Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis
écrit transmis à la Municipalité.

Rapportez votre formulaire complété ainsi que le paiement, au bureau municipal
(141, rue St-Jean-Baptiste) minimalement 1 semaine avant le début des activités.
À noter qu’une soirée spéciale d’inscription aura lieu le mardi 4 septembre, de 17 h à 19 h,
au bureau municipal (141, rue St-Jean-Baptiste).
Information : 418-898-2812, poste 306
rosaliedemers@lisle-verte.ca

Veuillez indiquer le numéro ou le nom du participants vis-à-vis les activités choisies.

COIN DES ENFANTS

* Le rabais familial donne droit à un escompte pour l’inscription
d’un 2e enfant et plus par famille à une même activité.

MINI-DANSE – DÈS LE 26 SEPTEMBRE

Coûts
35 $ pour 8 cours
Rabais famille : 32 $

Âge : 5 à 8 ans

HEURE DU CONTE – 26 OCTOBRE

Gratuit!

Âge : Pour tous

ATELIER DE CUISINE – 18 NOVEMBRE

10 $ pour l’atelier

Âge : 7 ans et plus

ATELIER DE BRICOLAGE – 4 DÉCEMBRE

10 $ pour l’atelier

Âge : 5 ans et plus

SOUS-TOTAL
SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS
SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS

COIN DES ADULTES

$

2

$

1

$

2

$

80 $
12 cours

Le mercredi, dès le 12 septembre

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS ***COMBO 2 SOIRS
Le lundi ET mercredi, dès le 10 septembre

PILATES

150 $
24 cours
70 $
12 cours

Le mardi, dès le 11 septembre

SOIRÉE DE LECTURE

Gratuit!

9 novembre

VIACTIVE À LA VILLA ROSE DES VENTS

Gratuit!

Le jeudi, du 20 septembre au 6 décembre

TRICOT-RENCONTRES
Les lundis 17 sept., 15 oct., 19 nov. et les samedis 29 sept., 27
oct., 1er déc.
24 octobre

1

80 $
12 cours

Le lundi, dès le 10 septembre

CAFÉ-RENCONTRE – ON SORT-TU?

# participant

Gratuit!
Gratuit!

SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL COIN DES ENFANTS

SOUS-TOTAL COIN DES ADULTES
GRAND TOTAL

Payable en argent comptant ou par chèque, au nom de la Municipalité de L’Isle-Verte.

$

