INSCRIPTION-PROGRAMMATION 2017-2018
AUTISME LAVAL, 2285, ave Francis-Hughes, suite 200, Laval (Qc)

H7S 1N5

 (450) 663-5551
Télécopieur (450) 663-0694
(lechatbotte@videotron.ca)
(Site : www.autismelaval.org)
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00

Bonjour !
Voici le formulaire d’inscription pour le camp de la semaine de Noël et de la Relâche scolaire 2017-2018.
SVP Retourner le formulaire d’inscription à l’adresse suivante avant le 27 Octobre 2017.Veuillez prendre note
que les places sont limitées même si nous recevons votre inscription avant cette date.

AUTISME LAVAL
2285 avenue Francis-Hughes, suite 200, Laval (Québec) H7S 1N5

Adresse courriel : lechatbotte@videotron.ca

Mode de paiement et Annulation :

 Après avoir reçu votre confirmation pour la semaine de Noël ou de la relâche scolaire, le paiement
devra nous parvenir au plus-tard 10 jours calendriers avant le début de l’activité confirmée.
 Pour l’annulation d’une inscription, vous devez aviser le personnel du bureau administratif par
écrit soit par la poste, par courriel ou télécopieur, au plus-tard 10 jours calendriers avant le début
de l’activité confirmée.
Nous vous suggérons de conserver une photocopie de vos inscriptions. Merci !

Coordonnées
Nom du participant : __________________________________________________________________________
Date de naissance du participant : ______________________________________________
Il vit avec  Parents
 Mère  Père  Famille d’accueil  Tuteur légal
Nom : _____________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : LAVAL
Province : QUÉBEC
Code Postal : __________________________________________
Tél.(maison) :_____________________________Cell. :_________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________
Membre de la Société de l’Autisme et TED de Laval (SATL) :  Oui  Non
Commentaires :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
______________________________

_______________________

Inscrit par (mère, père, éd.) :

Date de l’inscription

Tarification des Services du Chat Botté pour Noël 2017 et Relâche Scolaire 2018

En vigueur jusqu’au 30 juin 2016 :
(de 3 à 12 ans) (9h à 16h) : (Membre : 66.$ par jour) (Non membre : 76$ par jour)
(13 ans et plus) (9h à 16h) : (Membre 81.$ par jour) (Non membre : 91$ par jour)

Camp de jour, Noël 2017 *
* Note : Un participant ne peut s’inscrire ni à moins, ni à plus de 4 jours offerts au camp
□Mardi 26 déc □Mercredi 27 déc □Jeudi 28 déc □Vendredi 29 déc
Inscription au Service de la halte-garderie du Camp de jour, Noël 2017.
Frais pour personnes inscrites :
5$ (8h00-9h00)
5$ (16h00-17h00)
Frais pour personnes NON inscrites * : 10$ (8h00-9h00)*
10$ (16h00-17h00)*
Nom du participant :______________________________________ Âge :______________
S.V.P.- Cochez le service de la halte-garderie que vous désirez utiliser :
BLOC -1- : Tous les Matins 8h00-9h00

BLOC -2- : Tous les Soirs
16h00-17h00 
Note : Vous avez le choix entre le BLOC-1- ou le BLOC -2- ou les deux BLOCS.
*SI VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT AU SERVICE DE LA HALTE-GARDERIE, VOICI LA PROCÉDURE QUE NOUS APPLIQUERONS :
*Tous ceux qui ne seront pas inscrits à la halte-garderie seront facturés 10.00$ l’heure (8h00-9h00) et 10.00$
l’heure (16h00-17h00).
Note: Il n’est plus permis de prendre des jours aléatoires (à la carte) pour ce service.
De plus, même si un participant est inscrit à la halte-garderie du Chat Botté, chaque retard (après 17h00) ou chaque
arrivée à l’avance (avant 8h00) vous sera facturé au taux de $5.00 par 15 minutes.

Signature du parent ou responsable : _______________________________
Camp de jour, Relâche scolaire 2018 *
*Note : Un participant ne peut s’inscrire ni à moins, ni à plus de 5 jours offerts au camp
□Lundi 05 mars □06 mars □07 mars □08 mars □Vendredi 09 mars
Inscription au Service de la halte-garderie du Camp de jour, Relâche scolaire 2018.
Frais pour personnes inscrites :
5$ (8h00-9h00)
5$ (16h00-17h00)
Frais pour personnes NON inscrites * : 10$ (8h00-9h00)*
10$ (16h00-17h00)*
Nom du participant :______________________________________ Âge :_______________
S.V.P.- Cochez le service de la halte-garderie que vous désirez utiliser :
BLOC -1- : Tous les Matins 8h00-9h00

BLOC -2- : Tous les Soirs
16h00-17h00 
Note : Vous avez le choix entre le BLOC-1- ou le BLOC -2- ou les deux BLOCS.
*SI VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT AU SERVICE DE LA HALTE-GARDERIE, VOICI LA PROCÉDURE QUE NOUS APPLIQUERONS :
*Tous ceux qui ne seront pas inscrits à la halte-garderie seront facturés 10.00$ l’heure (8h00-9h00) et 10.00$
l’heure (16h00-17h00).

Note: Il n’est plus permis de prendre des jours aléatoires (à la carte) pour ce service.
De plus, même si un participant est inscrit à la halte-garderie du Chat Botté, chaque retard (après 17h00) ou chaque
arrivée à l’avance (avant 8h00) vous sera facturé au taux de $5.00 par 15 minutes.

Signature du parent ou responsable : ____________________________________
RETARD OU ARRIVÉE À L’AVANCE DU TRANSPORT ADAPTÉ OU DES PARENTS.
Nous ne sommes pas responsables des retards ou de l’arrivée à l’avance du transport adapté pour toutes les activités des Services
du Chat Botté ainsi que du retard ou de l’arrivée à l’avance des parents.
Merci de votre compréhension. S’il y a lieu, merci de communiquer avec le transport adapté de la STL : (450) 973-3111.

