
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — Date limite : Vendredi 26 février, 12 h 
(toute inscription après cette date devra payer des frais de retard de 10 $ applicable par inscription) 

 

Vous pouvez vous inscrire en complétant cette fiche, en vous présentant au Centre Récréatif Guy D’Amours durant les heures d’ouverture ou 
par courriel. La fiche d’inscription est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité : www.municipalite.lisle-verte.qc.ca. 
 

Inscription 

 Pour que l’inscription soit officielle, il faut que le paiement de l’activité soit fait lors de l’inscription 

 Le nombre d’inscriptions par activités est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions supplémentaires seront mises sur une liste d’attente. 

 Aucune confirmation et aucun rappel ne seront émis, mis à part pour les activités annulées ou modifiées. 
Tarification et modalité de paiement 

 Les paiements doivent être faits en argent ou par chèque, au nom de la Municipalité de L’Isle-Verte. 
Annulation et remboursement 

 Si une activité est annulée par manque d’inscription ou en raison de la météo, les personnes inscrites seront remboursées en totalité. 

 Si une sortie est annulée en raison du mauvais temps, vous en serez avisés via la page Facebook de la Municipalité de L’Isle-Verte ou via la boîte  
vocale du 418-898-2812, poste 306 le matin même entre 7 h 30 et 8 h. 

 

DATE DE L’INSCRIPTION :        
 
Prénom et nom :         Âge :    Date de naissance :       
                
 

Numéro d’assurance maladie :       Exp. :    Allergies :        
 
Nom d’un parent :         Téléphone 1 :        
 
          Téléphone 2 :        
 

Adresse postale pour le reçu :                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information et inscription 
418 898-2812, poste 307 ou lacabaneintervenant@gmail.com 

En cas d’absence, laissez un message. 

ACTIVITÉS ET DATES TARIF COCHEZ ICI LES ACTIVITÉS CHOISIES 

À LA CABANE, POUR LES 11 À 17 ANS 
Mercredi 9 mars : Sortie à Québec 60 $  Participe 

Vendredi 12 mars : Atelier de cuisine 
Comme au restaurant 

Gratuit    Participe 

SORTIES ET TERRAIN DE JEUX HIVERNAL POUR LES 5 À 12 ANS 

À LA CARTE 

Lundi 7 mars : Terrain de jeux hivernal 20 $  Participe 

Mardi 8 mars : Sortie jeux gonflables et patin 
Terrain de jeux hivernal  

10 $   Participe 

Mercredi 9 mars : Sortie Cinéma-piscine 20 $   Participe   Mon enfant sait nager  

Jeudi 10 mars : Terrain de jeux hivernal 
Comprend l’activité de l’après-midi 

10 $   Participe 

Jeudi 10 mars en après-midi : Fabrication de savons 5 $  Participe 

Vendredi 11 mars : Terrain de jeux hivernal 10 $  Participe 

FORFAITS 

Combo sorties : Mardi et mercredi 35 $  Participe 

Semaine complète 60 $  Participe 

FRAIS DE RETARD (après le 26 février) 10 $   Retard 

TOTAL     $ 


