
 
 

Formulaire d'inscription 2020-2021 
Jardin d’enfants La Soleillerie 

 
Ateliers parents-enfants 18-36 mois 

La Bambinerie 
 
 
Veuillez cocher l’option qui vous convient : 
 

La Bambinerie - Vendredi (9h15 à 11h15) 
 
Sessions: 
____ Automne et Hiver (30 animations - 490$ + 25$ frais d’inscription)  
____    Automne seulement (12 animations - 220$ + 25$ frais d’inscription) 
____    Hiver seulement (18 animations - 305$ + 25$ frais d’inscription)  

 
 
Renseignements  Veuillez écrire en lettre détachées.  
 
Nom de l’enfant :  ______________________________________________________ Date de naissance : ________________ 

Nom de la mère : ________________________________________       Nom du père : _____________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________ code postal : _____________________  

Téléphone :    rés. : _____________________         bur. ou cell. :  _________________ 

Adresse courriel :  _______________________________________________________  

 

Votre adresse courriel ne sera utilisée que pour la correspondance à l’interne.  

Merci de votre collaboration 

 



 

Engagement de paiement 
 

Je soussignée,   ____________________________________________ et (facultatif) 

Je soussigné,   ________________________________________________________ 

Parent(s) de  _________________________________________, m’engage à payer La Soleillerie les frais de scolarité reliés au(x) 

programme(s).  

(Voir le tableau des frais ci-joint.)  

Sur simple demande, je m’engage à payer à La Soleillerie des frais de services de 20 $ dans le cas où l’un de mes chèques ne serait pas honoré 
par mon institution bancaire. 
 
 

Animations parent-enfant La Bambinerie : Pour maintenir la vocation de ce programme de soutien à la famille, nous vous demandons de vous                     
engager à venir comme parent-participateur à au moins : cinq animations pour une session ; dix animations pour l’année 

 
Et j’ai signé à __________________,  le ____________________ ___________________________________________ 
 

      parent 
 

Tous les services sont admissibles pour les reçus d’impôts. 
 
Reçu pour fin d’impôts  

 Le nom de la personne qui paie les frais de garde :  ______________________________________ 

 Le numéro d'assurance sociale de cette personne (obligatoire) :  ______________________ 

 L'adresse complète, si elle est différente de celle de l'enfant :  ________________________________________________________________ 

 (Ces informations seront traitées confidentiellement) 

 

Veuillez inclure votre ou vos paiements(s) par chèque(s) à l’ordre de La Soleillerie avec votre inscription.  Merci. 
 

Vous pouvez nous poster vos paiements ainsi que le formulaire d'inscription, ou les déposer directement à La Soleillerie : 
 
Adresse postale : Des questions ? N'hésitez pas : Consultez notre site : 
20, avenue Fort Téléphone : 450 671-9544 www.lasoleillerie.com 



Saint-Lambert (Québec)  J4P 3T2  

 

Tableau des Frais et des Dates Importantes  2020-2021 
 
Programme et ateliers Frais Nbr de versements Modalités de paiements Notes 

 
La Bambinerie 

Vendredi 
9 h 15 à 11 h 15  

18-36 mois 
 

La priorité à l'interne 
se termine 
le 15 mars 

 
**Frais 

d'inscription** 
payable une seule 

fois : 25 $ 
 

 
+ plus 

 
30 animations 

Automne et hiver 
490$ 

Inclus :  
Fête de Noël 

  Photo de groupe 
 

12 animations 
(automne) 220 $ 

Inclus :  
Fête de Noël 

 
 

18 animations 
(hiver) 305 $ 

Inclus : 
   Photo de groupe 

 
 
 

30 animations 
Automne et hiver 
1 versement de :  

490$  
ou 

2 versements : 
Un de 245 $  
Un de 245$ 

 
 

12 animations 
1 versement: 220 $ 

 
 

18 animations 
1 versement: 305 $ 

 
Note : Tous les 
chèques sont à 

remettre lors de 
l’inscription.  

 
 

 
Les frais d'inscription de 25 $ sont payables par  

chèque la journée de l’inscription. 
 

30 animations :  490 $ 
Un chèque postdaté de 490 $ en date du : 

1er septembre 2020 
ou 

  Un chèque postdaté de 245$ en date du : 
1er septembre 2020 et  

Un chèque postdaté de 245$ en date du : 
1er janvier 2021 

 

 
12 animations :  220 $ 

Chèque postdaté en date du :  
1er septembre 2020 

 
 

18 animations :  305 $ 
 Chèque postdaté en date du : 

1er janvier 2021 

 
L’enfant doit toujours 

être accompagné  
 d’un adulte.  

Nous vous demandons 
de vous engager à 

venir comme 
parent-participateur à : 

au moins cinq 
animations par 

session. 
 

Des frais additionnels 
de 10 $ par animation 
seront exigés pour tout 
enfant âgé de + de  7 
mois qui accompagne 

l'enfant inscrit. 

 


