Formulaire d’inscription aux
Activités récréatives
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)

Téléphone :
poste

Allergie : oui______

Problème physique :

non______

-

,

Date de naissance :

Si oui, indiquez laquelle :
llaquelle (obligatoire
:___________________________________
Courriel
pour les inscriptions par internet) :

Nom du parent (pour les moins de 18ans)

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)

Province

Ville

Code postal

Téléphone au domicile :
-

Autre téléphone :
, poste

Courriel (obligatoire pour les inscriptions par internet) :

2. Choix de cours
Cours #1 choisi :
Horaire :

Lieu :

Coût :
Cours #2 choisi :
Coût :
Début des travaux :
Horaire
Fin des :travaux :

Lieu :

Total dû:

(l’inscription ne sera valide que lorsque le paiement sera complété avant le 10 septembre 2014)

Souhaitez-vous recevoir par courriel des nouvelles des loisirs collectifs des collines? Oui_______ Non_______

3. Documents à joindre au formulaire d’inscription
1.

Le formulaire dûment remplis.

2.

Le paiement total au nom de la municipalité de Chesterville.

4. Signature
Je, soussigné, _________________________, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que toutes les pièces
jointes portant ma signature sont conformes aux lois et règlements municipaux et provinciaux s’y rapportant. Les municipalités de
Chesterville et Saint-Rémi-de-Tingwick se dégagent de toutes responsabilités en ce qui a trait aux blessures corporelles et aux
dommages matériels causés aux participants (es) lors de leur participation aux activités organisées par Les loisirs collectifs des
collines. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera effectué à moins que l'activité soit annulée par les Municipalités dû à un
manque de participants.

J'ai lu et compris les risques reliés à la pratique d'une activité.
J'ai lu et compris la politique en matière de remboursement

Obligatoire pour que l’inscription soit valide
Signature

Date
année

Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, 156 rue Principale, Saint-Rémi-de-Tingwick, Qc, J0A 1K0
Tél. : (819)359-2731 Télécopieur : (819)359-3532 Courriel : info@st-remi-de-timgwick.qc.ca

mois

jour
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