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1. IDENTIFICATION DE L'ENFANT
Nom de famille

Prénom

Carte médicale

Date d'expiration

Langue parlée 1

Langue parlée 2

École fréquentée

Niveau scolaire actuel

Date de naissance

Âge

Numéro et rue

Addresse

Ville

Code postal

Père :

# tél.

courriel

Mère :

# tél.

courriel

2 INFORMATION EN CAS D'URGENCE
Indiquez deux autres personnes, autre que vous, à contacter en cas d’urgence
Nom

Téléphone

Relation avec l’enfant

1
2
Indiquez dans l'espace ci-contre les noms de toute autre personne que vous autorisez à
chercher votre enfant si vous êtes dans l'impossibilité de le faire vous-même (autres que
les personnes à contacter en cas d'urgence)

Oui /

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul ?

/

Non /

/

3. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET MÉDICAMENTS
Votre enfant a-t-il déjà été diagnostiquer avec des difficultés d'apprentissage ?
Si oui, spécifiez :
Avez-vous reçu un rapport du spécialiste (orthopédagogue ou ergothérapeute ou psychoéducateur, ou autre) ?
Si oui, spécifiez, et nous remettre une copie du rapport si possible.
Son vaccin contre le tétanos est-il à jour?

Oui /

/

Non /

/

Votre enfant souffre-t-il (elle) d’une maladie (ex. asthme, épilepsie, diabète, etc.)?

Oui /

/

Non /

/

Si oui, lesquelles et traitements
particuliers et instructions :
Votre enfant prend-il des médicaments? Oui /

/

Non /

/

Si oui, noms des médicaments :
Autorisez-vous le personnel du centre à administrer ce(s) médicaments(s)?

Oui /

/

Non /

/

Oui /

/

Non /

/

4. ALLERGIES
Oui /

/

Non /

/

Spécifiez

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en
fonction de ses allergies?

Posologie:

5. AUTHORISATION DES PARENTS
En cas d’urgence, j’autorise le personnel à prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de mon enfant.
Nom et prénom (en lettres majuscules) du parent ou tuteur
responsable

Signature

Date

Tél de jour :
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6. PROGRAMME D'INSCRIPTION
Programme

Matière (si applicable)

Niveau (si applicable)

Tutorat 2018-2019
Programmation de jeux vidéos et d'animation
Cours de langues
Préparation aux examens d'entrée à l'école secondaire
Préparation à l'épreuve uniforme
Camp de jour (semaine de relâche)

7. CONDITIONS
• Les frais doivent être payés et les formulaires requis doivent être soumis avant le début de la session.
• L'élève qui n'aura pas payé les frais, sauf entente avec la direction, ne pourra pas intégré son groupe.
ANNULATION
• Aucun remboursement ne sera accordé sauf pour des raisons médicales. Un billet médical valide devra être fourni.
• Pour les annulations pour causes médicales, 50 % des frais non encourus seront remboursés, à compter de la date du billet médical.
SUSPENSION/ EXPULSION
• La direction se réserve le droit de suspendre ou d'expulser tout élève si :
1. Les frais du service ne sont pas payés et/ou
2. L'élève ne respecte pas les règlements
3. L'élève s'absente souvent à ses séances
• Dans le cas d'une suspension ou d'une expulsion, aucun remboursement ne sera remis.
• Un préavis écrit est envoyé au parent avant la suspension ou l'expulsion de l'élève.
CHÈQUES RETOURNÉS
• Une somme de 50 $ sera exigée pour tout chèque sans provision.
IMPORTANT
• L'élève doit fréquenter une école reconnue au Québec pour pouvoir bénéficier des services.
• Un test de niveau est effectué au début de la 1e séance pour s'assurer du niveau de maîtrise de la matière.
• Un minimum de 2 heures de révision et préparation est nécessaire par semaine.
• Les parents devront venir chercher leur enfant s'il est malade ou blessé.
• Seules les personnes indiquées sur le formulaire d'inscription comme étant autorisées à venir chercher l'enfant pourront le faire.
• Tous les enfants doivent être accompagnés d'un adulte sauf si le contraire est indiqué dans la fiche.
• La direction n'est pas responsable des pertes d'objets personnels ou des dommages causés aux objets personnels.
• Le parent consent à rembourser l'École pour des dépenses autres que les séances d'enseignement (crayons, cahier, impression, etc.)
• La direction se réserve le droit de refuser l'inscription pour des raisons qu'elle expliquera au parent.
• La présence aux séances de groupe est importante. Aucun remboursement ou replanification de la séance manquée n'est autrorisé.
• Les téléphones cellulaires ne sont pas permis en classe de cours. Si votre enfant doit avoir un téléphone cellulaire, il doit rester dans
son sac à dos en tout temps pendant les heures du tutorat. Si vous devez communiquer avec votre enfant ou si votre enfant doit
communiquer avec vous, veuillez s'il vous plaît le faire en utilisant la ligne du bureau (514-488-8000).
LES HEURES D'ARRIVÉE/DÉPART
Dans le but d'optimiser le bon fonctionnement, vos enfants devraient arriver 10 minutes avant le début de leur séance et ne devraient pas
quitter la salle avant la fin. Dans le cas où votre enfant doit quitter plutôt, par exemple pour un examen médical, veuillez en aviser la
direction par téléphone ou par courriel au moins 24 heures à l'avance. Si vous prévoyez être en retard pour venir chercher votre enfant,
veuillez en aviser le Centre dans les plus brefs délais.

8. ACCEPTATION DES CONDITIONS
J'ai lu et compris les conditions d'inscription énumérées ci-haut et j'accepte ces conditions.
Nom et prénom (en lettres majuscules) du parent ou tuteur
responsable

Signature

Date

Tél de jour :
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